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INTRODUCTION

§ 1 En

1900 la plupart des hommes, justement fiers des prodigieux progrès scientifiques et techniques
accomplis depuis deux siècles, et confiants dans la transformation des mentalités, des moeurs et des institutions en
même temps que dans la raison et la puissance de l'homme, croyaient que le XXe siècle allait ouvrir une ère de
prospérité et de bonheur pour l'humanité. Depuis, le progrès scientifique et technique s'est accéléré à une allure
vertigineuse et jamais l'homme n'a disposé de tant de puissance pour dominer et utiliser la nature — et pourtant au
lieu de la prospérité et du bonheur attendus, l'humanité du XXe siècle n'a connu qu'une longue succession de
crimes et de malheurs et des fleuves de boue, de larmes et de sang : morts et destructions accumulées par deux
guerres mondiales, exodes et populations entières déportées, tortures et lentes agonies des geôles totalitaires et des
camps d'extermination, menaces d'une nouvelle guerre plus destructrice et plus meurtrière encore que les
précédentes, incertitude du pain quotidien et familles entassées sans espace et sans air, désespoirs montant dans le
coeur des hommes jusqu'à la multiplication des suicides, croissance vertigineuse de la criminalité et de la folie,
dévergondage des moeurs, etc. Devant ce spectacle à l'optimisme de 1900 a succédé en 1950 un noir pessimisme :
un grand nombre d'hommes aujourd'hui croient à la fatalité du malheur, et n'entrevoient que le désespoir devant le
mal inévitable dans un monde absurde. Attitude inacceptable, car l'histoire est l'oeuvre des hommes, ses malheurs
sont le fruit de leurs erreurs et de leurs vices, et demain ne sera pas le produit d'une fatalité, mais ce que nous,
hommes d'aujourd'hui, nous le ferons. Le problème d'aujourd'hui n'est donc ni révolte ni résignation mais que les
hommes OUVRENT LES YEUX sur les causes et les responsabilités de leurs malheurs pour voir clairement
comment y remédier et en sortir. OUVRIR LES YEUX, voir clair, tel est le devoir de l'heure.
§2À

maintes reprises depuis le début de ce siècle on a pu croire que les hommes instruits par la leçon de
leurs malheurs ouvraient les yeux. La suite des événements, qui n'a fait qu'aggraver le mal, a montré qu'il n'en était
rien. Que faut-il pour ouvrir véritablement les yeux ? Il ne suffit évidemment pas de discerner quelques aspects du
mal sans en connaître les causes, car le mal continuera à se développer tant que subsisteront les causes qui
l'engendrent. Les yeux ne s'ouvrent que chez celui qui a reconnu les causes du mal et qui a résolu de supprimer les
causes du mal. Mais supprimer les causes du mal, c'est changer de mentalité et de vie. Si un homme s'est mis par
ses erreurs et ses fautes dans une situation qui fait son malheur, on dira qu'il « ouvre les yeux » à la condition qu'il
reconnaisse et déteste ses erreurs et ses fautes et qu'il y renonce, c'est-à-dire qu'il change totalement de mentalité et
de vie, qu'il retourne et redresse son esprit et sa vie pour les détourner de la mauvaise direction et les remettre dans
la bonne, et c'est là ce qu'on appelle se convertir. Un tel retournement total est aujourd'hui nécessaire pour que
l'humanité sorte de la voie où pèse sur elle la fatalité du malheur : ce n'est ni une révolte ni une résignation qu'il
faut demander à l'humanité contemporaine, mais une conversion, mais de quitter l'erreur pour la vérité et le mal
pour le bien. Les yeux s'ouvrent-ils ? Ils ne s'ouvriront et ne verront clair que si cette nécessaire conversion
s'effectue.
§ 3 Ce

livre ne veut être qu'un appel à la conversion, qu'une remise en route de la caravane humaine sur le
vrai chemin, qu'un cri qu'il faut inlassablement répéter aux hommes d'aujourd'hui comme au peuple israélite les
anciens prophètes : « Convertissez-vous ! Convertissez-vous ! »
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CHAPITRE I — LE MAL CONTEMPORAIN

RECHERCHE DES CAUSES ET DES RESPONSABILITÉS
§ 4 Il y a un quart de siècle il aurait peut-être été difficile de convaincre le lecteur que l'humanité traverse en
notre siècle une des crises les plus graves de son histoire. « Crise sans précédent dans toute l'histoire humaine »,
voyait déjà le regard lucide du pape Pie XI. Aujourd'hui, après ce qui s'est passé depuis une douzaine d'années, tout
le monde reconnaît la crise et son exceptionnelle gravité, tout le monde reconnaît que nous sommes à ce que l'on
appelle un tournant de l'histoire : un monde s'effondre dans le désordre et le malheur, un monde nouveau se prépare
à naître dont on voudrait savoir quel sera le visage. Mais il faut analyser tous les aspects de cette crise pour bien
voir comment elle s'étend à tous les domaines de la vie humaine et de la civilisation, comment elle atteint l'homme
entier.
§ 5 Au

début, la crise s'est manifestée, après les années dites « de prospérité » et le sommeil des neuf
dixièmes de l'humanité dans cette euphorie illusoire, par le ralentissement des « affaires », par le désordre de la
production et de la circulation des richesses, par le chômage ici — et là le manque de main-d'oeuvre, par les stocks
inemployés ici — et là la disette, par la misère et la faim de millions de familles et la ruine de nombreuses
entreprises. Et tout le monde s'est mis à parler de crise économique. Sur quoi les soi-disant professionnels de
l'économie ont prétendu trouver des explications économiques à ce que leurs théories économiques ne leur avaient
nullement permis de prévoir, et offrir des remèdes économiques qui n'ont remédié à rien du tout. Seuls quelques
esprits clairvoyants ont vu qu'il y avait désordre économique, parce que la vie économique était livrée à une lutte
sans frein de toutes les cupidités humaines et n'était plus réglée par la justice qui doit demeurer en tout la maîtresse
des relations humaines. Donc problème de moeurs et d'institutions : le désordre était moral, social, politique. Si les
patrons veulent accaparer tous les fruits de la production sans laisser un juste gain à leurs ouvriers et si les ouvriers
veulent spolier les patrons pour s'emparer de tout, si les financiers veulent tirer à eux tous les fruits des entreprises,
si chacun veut tout pour soi et rien pour le concurrent, c'est la guerre économique et la lutte des classes, mais c'est
la guerre, la lutte et le désordre parce que règne l'esprit de profit, la cupidité déréglée, parce que les hommes ne
veulent plus servir, se soumettre à des devoirs, mais seulement profiter.
§ 6 Une

telle crise ne pouvait demeurer sur le seul terrain économique. Bientôt les événements allaient faire
éclater la crise politique, avec transposition de la haine, de la lutte, de la violence et du désordre sur le plan des
partis et des ligues, et les bouleversements politiques qui en résultèrent. Cela confirmait le caractère institutionnel
de la crise. Mais le regard des rares esprits clairvoyants pouvait encore plonger au-delà : dans un ordre social où les
hommes sont animés de la volonté de servir le bien commun, l'accord et la paix se réalisent dans la collaboration, et
il n'y a pas de dissensions intestines. Les dissensions proviennent toujours des injustices et des égoïsmes dans les
sociétés minées par les cupidités et par l'individualisme. Le désordre était donc bien moral et spirituel en même
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temps qu'institutionnel.
§ 7 Mais crise économique et crise politique allaient rapidement s'estomper et disparaître aux regards
derrière la gravité croissante de la crise internationale avec l'explosion de la haine, de la violence, du désordre et la
menace grandissante de la guerre dans les rapports entre nations. Mais là encore, l'égoïsme ou la cupidité des
nations se refusaient à la justice internationale. Un essai institutionnel avait pourtant été tenté avec la S. D. N., mais
conçu sur le type des parlements démocratiques, il laissait subsister dans son sein toutes les passions rivales sans
frein et sans règle et ne donnait aux nations en présence aucune notion morale commune. Et aujourd'hui encore l'O.
N. U. n'est qu'un champ de lutte entre impérialismes rivaux. Donc toujours désordre moral et spirituel, mais
aboutissant à toutes les destructions et à tous les malheurs qui sont le fruit des guerres.
§ 8 Pendant

que la crise croissait ainsi en gravité et en étendue dans l'ordre public, envahissant tour à tour
l'économique, le politique, l'international, il ne faudrait pas croire que tout était paisible et en ordre sur le terrain
privé. La dénatalité, la généralisation du néo-malthusianisme, la multiplication des divorces et des avortements, les
progrès de l'union libre, l'adultère passé dans les mœurs, l'obsession de la sexualité, le développement illimité de la
débauche et des vices contre nature ébranlaient les fondements de la famille 1 et révélaient la crise familiale où tous
les désordres que nous venons d'énumérer sont les fruits visibles des égoïsmes et des passions, de la volonté de
jouir, du refus de se dévouer, de la disparition de l'esprit de sacrifice, en un mot d'un désordre moral et spirituel.
Mais la famille est la source première de l'éducation des enfants et qui dit crise familiale dit crise de l'éducation —
et en effet, on n'observait que des enfants qui n'obéissaient plus et ne recevaient de la famille aucune tradition, que
des jeunes gens qui se vantaient de ne rien devoir à leurs parents ou de rejeter ce qu'ils leur devaient. Aujourd'hui le
développement de la criminalité juvénile prend des proportions effarantes. Évidemment, une crise scolaire va de
pair, l'école marchant de programme en programme et de tentative de réforme en tentative de réforme, sans réussir
à mieux former la jeunesse parce qu'elle n'a à lui donner ni certitude morale ni certitude doctrinale.
§ 9 Mais

ici nous touchons au plus profond de la civilisation, car celle-ci consiste en un acquis de
développement humain qui se transmet et que la jeunesse reçoit par l'éducation. Si elle ne reçoit plus rien ou si elle
rejette ce qu'elle reçoit, on a vraiment une crise de civilisation.
Bouleversement des institutions et de l'ordre public, bouleversement des moeurs et de l'ordre privé, la
crise est bien générale. Tous les fondements les plus traditionnels et les plus sacrés de la morale comme de l'ordre
social sont remis en question : crise morale et sociale. De ces incertitudes, de ces angoisses, de cette inquiétude
montant du fond du coeur humain et sans cesse grandissante, la littérature se fait l'écho révélateur et stupéfiant :
notre littérature bouleversée et morbide est sans conteste une littérature de crise. Mais à la source de ce désordre et
de cette inquiétude, il y a l'incertitude doctrinale, l'agnosticisme : il n'y a plus aucune certitude unanimement
admise et reconnue par tous, l'homme ne sait plus où il va, ce qu'il fait en ce monde, il a perdu la clé de sa nature et
de sa destinée, il ne croit plus à rien, il n'admet plus aucune vérité, il n'a plus de foi. Éparpillement des sectes et des
systèmes philosophiques et religieux, progrès inouïs de l'irréligion ou de l'indifférence religieuse : crise doctrinale
et religieuse. L'homme ne sait plus se dévouer, se sacrifier parce qu'il ne sait plus à quoi et pourquoi se dévouer et
se sacrifier.
§ 10

Il s'agit donc bien d'une crise générale de toute la vie humaine atteignant au plus profond de l'homme.
Aussi ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas seulement un passage difficile et momentané, mais vraiment
l'effondrement complet de toute une civilisation. Effondrement non seulement dans le sang et dans les larmes, mais
dans la boue et dans la fange. Quant au rôle des guerres ou des révolutions, il s'explique simplement : ce qui était
pourri des fondations au faîte s'est écroulé au premier assaut de l'ouragan.
§ 11

§ 12

Nous sommes donc en train de voir mourir cette civilisation moderne qui prit son aurore au temps de la

1

Si l'on veut des chiffres, les avortements sont en France de plusieurs centaines de milliers par an et pendant la guerre le
service d'aide aux femmes de prisonniers a révélé que plus de 55 % d'entre elles avaient remplacé leur mari captif.
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Renaissance et de la Réforme et reçut ses structures essentielles de la Révolution française de 1789 et qu'on
pourrait nommer d'un mot la civilisation libérale, bien que certains disent aussi : civilisation bourgeoise, faisant
allusion au milieu social où elle a trouvé son épanouissement naturel et ses éléments conducteurs.
Laissant à d'autres le soin embarrassant de prononcer les oraisons funèbres, nous devons poursuivre
notre diagnostic, qui a discerné l'amplitude et la profondeur d'un tel effondrement, pour en quérir les causes
véritables et y puiser les leçons sans lesquelles on ne pourrait envisager de résurrection.
§ 13

Mais si vraiment c'est la civilisation tout entière qui s'est écroulée, nous ne pouvons en chercher les
causes sans chercher ce qui dirige, conduit, anime, inspire les civilisations. Et nous ne pouvons rien comprendre à
l'histoire de la grandeur et de la décadence des civilisations, si nous n'avons pas d'abord compris que ce sont les
idées, les doctrines, les convictions qui mènent le monde.
§ 14

LES IDÉES MÈNENT LE MONDE
Une vue superficielle de l'histoire rend surtout apparentes la puissance de l'or et la puissance des armes.
Mais qui ne verrait que ces deux puissances matérielles ne sont que les instruments des idées, des doctrines, des
convictions qui les mènent ? L'or et les armes agissent puissamment, oui, mais par leur moyen agissent en réalité
les intentions et convictions humaines qui s'en servent. L'or et les armes sont aveugles, et leur action est celle des
idées et des doctrines qui les dirigent. Et il en est ainsi de toutes les forces matérielles. L'action est commandée,
guidée, inspirée par la pensée qui la décide, la choisit et l'oriente. Au commencement, au principe, à la source de
tout il y a toujours le Verbe. La pensée humaine est la force déterminante de l'histoire qui sculpte les civilisations.
§ 15

§ 16 Le marxisme a prétendu que ce sont les forces économiques, les forces de la production matérielle qui
mènent et sculptent l'histoire. Mais les forces économiques sont dirigées par la pensée humaine et ne donnent que
ce qu'y ont mis les intentions humaines qui les manient. Si le marxisme ne voit dans la conscience humaine qu'une
superstructure cérébrale, cela vient de l'erreur matérialiste qui est à la base de toutes ses conceptions. Ce qui est
vrai, c'est que le développement de la vie proprement humaine qui est intellectuelle, morale, spirituelle, n'est
possible qu'une fois assuré un minimum de bien-être matériel et de sécurité physique, et c'est pourquoi les
premières étapes du progrès humain sont dominées par les ressources matérielles qui différencient les premiers
types sociaux (peuples pêcheurs, chasseurs, éleveurs, etc.). Mais dès que ces premières étapes sont dépassées et que
l'agriculture et la vie sédentaire assurent le minimum de sécurité et de stabilité de la vie matérielle, la vie
intellectuelle, morale, spirituelle commence à prédominer et les types sociaux vont se différencier suivant l'idéal de
vie que les hommes conçoivent comme leur bien commun, c'est-à-dire suivant les conceptions de l'esprit aux mains
desquelles les forces matérielles ne seront plus qu'un moyen. Alors suivant que les hommes mettront leur bien
commun surtout dans la richesse ou dans la puissance militaire ou dans l'honneur ou dans la liberté ou dans la vie
vertueuse et les bonnes moeurs ou dans le développement des sciences, des lettres et des arts, on aura des structures
sociales et des normes de vie sociale correspondantes.

§ 17 En définitive n'importe quel type de civilisation est dominé et configuré par la conception que l'on s'y
fait de l'homme et de sa destinée, par le but que l'on y assigne à la vie de l'homme sur la terre, c'est-à-dire par les
doctrines philosophiques et religieuses. Il suffit de regarder attentivement l'histoire de la civilisation pour voir à
quel point chaque époque a été exactement l'oeuvre, le produit des doctrines philosophiques et religieuses qui y ont
régné. Notre Moyen âge, par exemple, est très exactement le fruit de la conception chrétienne de la vie humaine et
de la création. Le XVIIe siècle s'explique tout entier par la double influence du cartésianisme et du jansénisme. Le
grand bouleversement de civilisation que fut la Révolution française de 1789 n'a fait que réaliser les doctrines de
ceux qu'au XVIIIe siècle on appelait « les philosophes ». Et tout le grand mouvement récent qui a produit la lutte
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des classes, la révolte prolétarienne, le communisme, résulte entièrement du contenu des gros, denses et obscurs
ouvrages philosophiques de Karl Marx : car contrairement à l'idée qu'on s'en fait couramment, Karl Marx ne fut
nullement un agitateur social, un homme d'action, mais bien un philosophe qui passa sa vie à écrire un bon nombre
d'énormes volumes abstrus de lecture fort difficile — et Lénine lui-même, avant de devenir homme d'action, fut un
philosophe disciple de Marx et commença par écrire des ouvrages philosophiques. Tout type de civilisation, tout
mouvement de civilisation prend sa source dans une philosophie ou dans une religion.
§ 18 Qu'est-ce donc qui porte les vraies responsabilités dans l'histoire de la grandeur et de la décadence des
civilisations ? Évidemment ce qui a donné à ces civilisations leur figure, leur nature, leur inspiration profonde,
c'est-à-dire leurs conceptions philosophiques et religieuses. Allons-nous ainsi accuser quelque chose d'anonyme et
d'impersonnel pour dégager ou taire les responsabilités personnelles des hommes, de leurs erreurs et de leurs fautes
? Certes non, car les doctrines philosophiques et religieuses régnantes ont toujours exercé leur action par des élites
qui les ont adoptées, qui en ont vécu, qui en ont imprégné toute la vie sociale dont elles tenaient les leviers de
commande, qui les ont incarnées dans les moeurs et les institutions et les ont propagées dans toute la masse de la
population. Accuser la responsabilité des idées et des doctrines, c'est accuser la responsabilité des élites.

RÔLE PRÉPONDÉRANT DES ÉLITES
Plus la civilisation se développe, plus elle comporte une hiérarchie et une grande diversité de milieux
sociaux et de fonctions correspondantes, et plus elle trouve son épanouissement en des élites qui exercent les
fonctions dirigeantes et par qui elle rayonne et se répand dans tout le corps social.
§ 19

§ 20 Qu'est-ce en effet que la civilisation ? C'est un développement de plus en plus complet de toutes les
possibilités de la nature humaine, un épanouissement de toutes les perfections dont l'homme est naturellement
capable : agriculture, industrie et commerce, arts, sciences et lettres, moeurs et institutions, vertus et religion. Mais
ce plein développement humain serait absolument inaccessible à l'individu isolé qu'absorberait entièrement le souci
de se défendre et d'entretenir sa vie physique, de trouver tant bien que mal et plutôt mal que bien sa nourriture et la
protection contre les intempéries et les bêtes sauvages, qui donc serait réduit à une vie presque uniquement animale
où rien de ce qui est proprement humain, où aucune vie intellectuelle et morale ne pourrait apparaître. La
civilisation est le fruit de la fédération, de la collaboration des efforts humains, c'est-à-dire de la vie sociale, notre
plein développement humain selon toutes les possibilités de notre nature est une oeuvre commune et collective.
§ 21 Dans les degrés rudimentaires du développement humain, dans la vie barbare ou sauvage, les activités
humaines sont peu différenciées parce qu'elles restent très élémentaires, la pêche, la chasse, la cueillette, l'élevage,
et chacun est un peu apte à tout. Alors les sciences, les lettres, les arts, les institutions morales, éducatrices, sociales
ne sont guère possibles, parce que les hommes sont trop absorbés par une vie matérielle assurée elle-même d'une
manière assez misérable. Dès qu'avec l'agriculture apparaissent non seulement de meilleures ressources matérielles,
mais la vie sédentaire, l'habitation fixe près de la terre cultivée et le groupement des maisons en villages, les
fonctions commencent à se diversifier, les métiers d'artisanat rural prennent naissance, la stabilité et la sécurité de
la vie permettent les premières réflexions de la pensée, les premiers essais artistiques, les premières institutions
municipales, éducatives, religieuses. Pourtant la diversité reste très limitée, chacun fait beaucoup de choses et le
développement de civilisation demeure sommaire. Le plein développement de toutes les possibilités humaines ne
sera réalisable qu'avec la vie urbaine où apparaitront toutes les industries, les commerces les plus divers, les arts,
les lettres, les sciences, les écoles et universités de toutes sortes, les magistratures et l'exercice de la justice, les lois,
toutes les institutions protectrices, en un mot tout ce que comporte « la civilisation », et c'est pourquoi le mot «
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civilisation » vient de « cité » ou « ville » (latin : civitas) 2. Alors l'activité des hommes devient très spécialisée et le
progrès est justement possible parce que chacun peut se consacrer au perfectionnement de sa spécialité, de sa
fonction propre tout en ayant tous ses autres bien et besoins assurés par les activités également spécialisées et
perfectionnées de ses concitoyens. La civilisation va donc avec la plus grande diversité des fonctions.
Mais cette diversité comporte une hiérarchie et des élites. Le perfectionnement des industries et des
techniques exige, au-dessus des exécutants, des patrons qui organisent et dirigent le travail des entreprises et des
ingénieurs spécialisés qui guident et conduisent ce travail. Le perfectionnement des moyens de défense et de
sécurité exige des officiers qui commandent l'armée et la police. L'exercice de la justice, le respect des lois, le
développement des institutions protectrices réclament des magistrats, des avocats, des administrateurs. Le progrès
de l'hygiène, de la santé, de la lutte contre la maladie réclame des médecins. Les progrès de l'habitation sont
l'oeuvre des architectes. Le développement des arts, des lettres, des sciences suppose des artistes, des écrivains, des
savants consacrés à leurs oeuvres. La formation des hommes à la vie civilisée, au progrès intellectuel et moral exige
surtout des éducateurs, des professeurs. La vie religieuse comporte des prêtres consacrés au culte et à la formation
religieuse des fidèles. Enfin tout cet ensemble d'activités, de moeurs, d'institutions, de lois demande à être conduit
par un gouvernement responsable de veiller sur ce bien commun, cette oeuvre commune de la vie civilisée. Il y a
donc tout un ensemble de fonctions supérieures qui sont des fonctions dirigeantes, des postes d'influence, et ceux
qui les occupent forment un milieu social qui constitue les élites.
§ 22

On voit ainsi qu'il n'y a pas de civilisation sans élites. Si dans une société tous sont sur le même plan,
tous sont à un niveau inférieur, au niveau le plus rudimentaire de la vie humaine, absorbés dans des besognes
matérielles dont le perfectionnement ne peut même pas être poussé très loin. Toutes les activités de direction
d'entreprises et de perfectionnement technique qui permettent tous les progrès matériels, toutes les activités qui
développent la vie intellectuelle et morale et l'éducation, toutes les activités qui font régner de justes lois et
organisent et constituent des institutions politiques et sociales sont des activités d'élites qui ne peuvent s'y consacrer
que parce que d'autres exercent d'autres fonctions. Et ce sont ces activités d'élites qui portent à leur plein
épanouissement toutes les plus hautes possibilités de la nature humaine, qui poussent en avant et conduisent le
mouvement de la civilisation.
§ 23

Cela ne veut pas dire que la vie civilisée soit le privilège de ces élites, car si elles exercent vraiment leur
rôle conducteur et éducateur, la vie civilisée qui procède de leurs activités s'étend au peuple tout entier. Si
magistrats, avocats, juristes, administrateurs font régner de justes lois et de saines institutions, tous jouissent de
l'ordre, de la paix, de la stabilité, de la vie vertueuse assurés par ces lois et ces institutions. Les oeuvres des artistes
et des écrivains sont admirées et goûtées par tous s'ils y sont bien éduqués. Les connaissances acquises par les
progrès de la pensée et de la science sont divulguées par l'enseignement. Les activités supérieures des éducateurs et
professeurs ne font qu'enrichir et perfectionner intellectuellement et moralement ceux qu'ils ont charge de former.
Les progrès matériels réalisés par les plus hauts techniciens et grâce à des entreprises bien dirigées profitent à tous.
Il s'agit donc bien d'une élévation de vie de toute la masse, mais qui n'est possible que prenant sa source et son
origine dans une hiérarchie d'élites bien différenciées. Le nivellement égalitaire ne donne que des eaux stagnantes
au plus bas niveau, il faut des sommets pour qu'en découle la force des torrents qui irriguent et vivifient toute la
plaine.
§ 24

La valeur et l'existence même d'une civilisation sont donc indissolublement liées à ce que sont et valent
ses élites, parce que si la vie civilisée tout entière rayonne et procède de leurs activités, ce sont ces élites qui
constituent le style, le régime de vie d'une civilisation. La vie civilisée se réalisera, se développera d'après leurs
conceptions, d'après leurs doctrines. Elles conduiront et inspireront tout le développement, tout l'épanouissement de
la vie humaine d'après l'idée qu'elles se font de la nature, de la destinée, de la perfection de l'homme, d'après le but
§ 25

2

Correspondant au grec πολις qui a donné « politique », de même origine que « civil » ou « civique ».
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ou l'idéal qu'elles assignent à sa vie. Des élites militaires feront une civilisation de guerriers, mue par le souci de
l'honneur, de la gloire, des conquêtes, comme en l'antique Sparte. Des élites commerçantes feront une civilisation à
la recherche des richesses.
Et cela est facile à comprendre. Les doctrines admises par éducateurs et professeurs sont enseignées par
eux. Les doctrines admises par penseurs, écrivains, artistes inspirent leurs oeuvres et sont divulguées par elles. Les
doctrines admises par les chefs politiques, les législateurs, les administrateurs inspirent le gouvernement de la
société, ses lois, ses institutions. Les doctrines admises par magistrats, avocats, juristes inspirent l'application des
lois, l'exercice de la justice. Par exemple le divorce aurait-il pu passer dans les moeurs si les législateurs, magistrats
et avocats avaient cru à l'indissolubilité du mariage ? Les maisons elles-mêmes où vivent les familles seront
construites selon l'idée que les architectes se font de la vie humaine.
§ 26

C'est pourquoi on peut dans une certaine mesure prévoir la société de demain en observant le
mouvement des idées dans les Universités et Écoles où se forment les futures élites. Pour la France de demain, ce
qui se lit et se dit, ce qui se pense en quelques jeunes cerveaux sur les pentes de la montagne Sainte-Geneviève a
plus d'importance que toutes les catastrophes financières ou militaires.
§ 27

POURQUOI S'ÉFFONDRE UNE CIVILISATION ?
Si toute une civilisation, tout un régime de vie civilisée est le fruit et le résultat des conceptions sur
l'homme et la destinée humaine, des doctrines philosophiques et religieuses qui l'inspirent et y règnent par ses
élites, son effondrement révèle évidemment une erreur grave, une erreur foncière dans ces conceptions et ces
doctrines. Une maison s'effondrerait-elle si elle était bien construite selon les lois d'une bonne construction, s'il n'y
avait pas quelque erreur foncière, quelque vice fondamental dans la conception de l'architecte ? Si un agriculteur
respecte les lois de la culture d'après la nature des terres et des plantes à y faire croître, les lois d'après lesquelles
une culture peut atteindre son but et produire ses fruits, son oeuvre sera féconde, mais il ne récoltera que de
mauvaises plantes et des fruits amers si quelque vice initial, quelque erreur fondamentale dans ses conceptions sur
la culture et la manière de cultiver ont gâté et corrompu dès sa source toute son activité. Un fleuve empoisonné à sa
source empoisonnera tout sur son parcours, une plante abîmée à la racine poussera de travers. Puisque les doctrines
philosophiques et religieuses sont à la source et à la racine d'un régime de vie civilisée, il faut qu'elles soient
empoisonnées pour que toute la civilisation en soit pervertie et corrompue et marche à sa ruine.
§ 28

Pour bien construire une maison, il faut avoir une conception juste de sa destination, c'est-à-dire qu'il
faut savoir quelles sont les qualités d'une bonne habitation, qu'est-ce qui est bon pour ses habitants. Si l'on
s'imagine qu'il est bon pour eux de vivre dans un courant d'air perpétuel, on ne mettra ni portes ni fenêtres. Si l'on
s'imagine que le moyen normal de monter pour l'homme est de grimper à une corde, on ne mettra pas d'escalier et
on fera pendre une corde à la place. Pour bien construire une maison, il faut encore avoir une juste conception des
lois de la construction, de l'ordre qui doit régner entre ses parties. Si l'on s'imagine que les pierres tiendront toutes
seules sans ciment, on ne mettra pas de ciment. Si l'on s'imagine qu'une maison peut tenir toute seule sur le sol, on
ne fera pas de fondations. Et tout s'écroulera.
§ 29

§ 30 De même qu'une maison ne peut pas se bien construire d'après n'importe quelles conceptions, une
culture ne peut pas être bien menée d'après n'importe quelles conceptions. La croissance des plantes se fait d'après
des lois rigoureuses et une erreur dans la connaissance de ces lois fera avorter toute la culture : la nature d'une
plante exige pour croître, pour atteindre son épanouissement et sa perfection, tel sol et tels engrais, telle exposition
au soleil, au vent, à la pluie, tant de lumière, d'air, d'humidité, telle taille faite à tel moment.

La vie et la perfection humaines ne sont pas davantage indépendantes de lois naturelles qui seules en
peuvent assurer l'épanouissement. Si l'on veut réaliser un régime de vie humaine qui soit bonne, vraiment bonne
§ 31
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pour l'homme, qui soit une vraie perfection pour lui, il faut savoir quel est le vrai bien de l'homme, il faut savoir
quelles sont les perfections qui enrichissent et épanouissent véritablement sa nature, il faut savoir ce qui rend
l'homme meilleur, il faut en un mot une juste conception de la destinée humaine. Et parce que cette destinée, parce
que le vrai bien de l'homme correspond à ce qu'est l'homme, à sa nature, il faut une juste conception de la nature
humaine. La civilisation est la « culture » de l'homme, le chemin de son épanouissement, et de même que la
croissance des plantes n'est possible que selon des lois immuablement inscrites en leur nature, l'épanouissement ou
le perfectionnement de l'homme n'est aussi possible que selon des lois immuablement inscrites en sa nature, qui
sont antérieures aux caprices humains et ne se laissent pas gouverner par eux. La morale est justement la
connaissance de ces lois de la nature humaine selon lesquelles l'homme peut se perfectionner et parvenir à son vrai
bien. Une civilisation construite en dehors des lois morales aboutit fatalement à une mutilation et non à un
enrichissement de l'homme. La ruine des civilisations vient des fausses conceptions, des faux principes, des fausses
doctrines philosophiques et religieuses qui sont à leur fondement.
La conclusion est inéluctable : si le monde dit « moderne », si la civilisation libérale ont abouti à cette «
crise sans précédent » dont souffre l'humanité depuis des années, c'est qu'au fondement, à la base, à la racine il y
avait un désordre profond et total de l'esprit et du coeur, de faux principes, une conception viciée de l'homme et de
sa destinée.
§ 32

§ 33 Nous avons voulu chercher des responsabilités : les responsabilités sont doctrinales et spirituelles, elles
se trouvent dans les erreurs de l'esprit, ce sont les principes doctrinaux et spirituels du monde moderne et de la
civilisation libérale qu'il faut accuser et dont nous devons faire le procès. Si pour « ouvrir les yeux » il faut d'abord
confesser les erreurs qui ont conduit à la ruine et au malheur et les renier, notre premier devoir aujourd'hui doit être
de mettre à nu quels vices et quelles erreurs empoisonnaient les principes directeurs et animateurs les plus
fondamentaux de notre civilisation. C'est pourquoi nous avons dit que nous laisserions d'autres, s'ils y ont goût, en
prononcer l'oraison funèbre ; quant à nous, nous avons à dresser un réquisitoire. Le désordre du monde moderne et
de la civilisation libérale était un désordre radical, ce qui veut dire selon la signification d'origine de ce mot qu'il
était à la racine, au principe et au fondement même de sa vie. C'est ce désordre radical qu'il nous faut expliquer,
faire comprendre, afin que les erreurs mortelles soient rejetées sans équivoque. Nous verrons ensuite comment peu
à peu elles ont gagné des élites aux masses, des doctrines aux moeurs, aux institutions et aux faits, et finalement
tout corrompu. Et ainsi nous prendrons peu à peu conscience du retournement, de la conversion à accomplir pour
trouver le salut et prendre le chemin du redressement et de la résurrection.
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CHAPITRE II — DÉSORDRE RADICAL DU MONDE MODERNE

Les hommes modernes sont très fiers de leur civilisation et la croient supérieure parce que les
perfectionnements techniques, les progrès de l'industrie, du commerce, des transports, des communications, la
production des richesses matérielles y ont atteint un degré prodigieux et jusque-là inconnu. Le monde moderne se
croit parvenu à un degré supérieur de la civilisation parce qu'il a les chemins de fer et la T.S.F., l'avion et le cinéma.
Mais faire consister en cela la civilisation, juger par là de sa valeur, c'est considérer l'homme, le développement
humain et toutes les valeurs humaines par rapport au seul confort matériel, au seul progrès matériel.
§ 34

Nul ne peut contester que ce progrès matériel existe et qu'il nous apporte de réels biens matériels. Mais
ces biens sont tout relatifs, car ils ne nous sont vraiment bons que si nous en faisons un bon usage et nous pouvons
en faire un très mauvais usage si notre état de progrès, de développement social, moral, spirituel ne va pas de pair
avec leur possession. Ils sont dans nos mains un moyen ou un instrument précieux, ils sont un instrument de la
civilisation, mais ce n'est pas en eux que consiste la civilisation, car ils ne nous sont vraiment bons que s'il y a en
nous cette bonté intérieure, morale ou spirituelle, qui nous permettra de nous en bien servir, ce qui revient à dire
que la civilisation, la vraie civilisation est dans l'homme, à l'intérieur de son âme, dans sa vie morale et spirituelle,
et non dans les biens extérieurs, étrangers à lui, dont il peut faire usage. Aux hommes de son temps qui cherchaient
« le royaume de Dieu » en des triomphes extérieurs, le Christ rappelait que « le royaume de Dieu est au dedans de
nous » (qu'il consiste dans la vie de la foi et de la charité au fond des âmes) : aujourd'hui, ce n'est plus seulement le
royaume de Dieu dont il faut rappeler aux hommes l'intériorité, c'est la civilisation elle-même, dont il faut leur dire
qu'elle ne consiste pas dans les biens extérieurs, mais qu'elle est en nous, qu'elle est dans l'homme, de même que
parlant de la crise on a pu s'apercevoir bien vite qu'elle n'était pas purement économique et reconnaître que, selon
une formule devenue célèbre, « la crise est dans l'homme ».
§ 35

Bien des exemples montreront aisément que le progrès matériel peut être bon ou mauvais pour l'homme
suivant l'usage qu'il en fait, donc suivant ce qu'il vaut en lui-même au fond de son âme d'homme. La T.S.F. par
exemple, qui permet d'atteindre des millions et des millions d'auditeurs, qui donne à la parole humaine une portée
qu'on n'aurait jamais pu soupçonner autrefois, peut être un prodigieux moyen d'éducation et de diffusion de la
vérité, si elle est employée pour enseigner et propager le vrai et le bien, mais elle est aussi le plus puissant moyen
de corruption si elle est mise au service de fausses doctrines ou de propagandes perverses. Et nous savons quel
usage en fut fait par les propagandes les plus corruptrices ou pour les distractions les plus malsaines et les plus
immorales. Prenons de plus humbles exemples. La connaissance des virus et de certains microbes a servi pour
soigner et guérir des maladies, elle servirait aussi bien pour propager des épidémies capables de détruire des
peuples entiers et il suffit que la guerre microbienne ait pu seulement être envisagée ou nommée pour montrer
combien le progrès matériel ne vaut que ce que valent les hommes qui s'en servent. De même les progrès de
l'industrie chimique ont servi pour fabriquer tant et tant de médicaments précieux, mais aussi pour produire des gaz
asphyxiants et des explosifs d'une puissance de destruction jusque-là inconnue. L'avion porte le courrier et les
médicaments à des milliers de kilomètres en quelques heures, mais il permet de détruire des villes entières et ces
§ 36
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usines et ces ports que le même progrès matériel a édifiés, de sorte que le progrès matériel peut se détruire luimême, donc vaut suivant que l'homme en use pour construire ou pour détruire. La machine produit une plus grande
abondance de biens matériels, mais parce que la vie économique est mal régie par les hommes, des millions de
familles sont dans la misère, tandis que des stocks immenses demeurent inutilisés ou sont détruits. Tout cela parce
que les biens matériels ne sont que des instruments de la vie humaine. Le même pinceau qui, manié par Rembrandt,
donnera un chef-d'oeuvre, ne fera que du barbouillage manié par quelque Aliboron. Le même violon auquel un
grand artiste fera murmurer une mélodie enchanteresse, ne fera que grincer lamentablement sous l'archet maladroit
d'un débutant. La vraie valeur n'est pas dans l'instrument, elle est dans l'homme, dans la qualité humaine, la
perfection humaine. Et une civilisation vaut suivant la perfection humaine à laquelle elle porte les hommes euxmêmes dans leur valeur d'hommes.

Mais comment a-t-on pu s'abuser ainsi en attribuant la vraie valeur aux biens matériels ? Il y a toujours à
la source une erreur de l'esprit, un faux principe, et ici il s'agit de l'utilitarisme qui attribue la valeur suprême aux
biens utiles, qui fait de l'utile un but alors que par définition l'utile n'est qu'un moyen. Si les mots et les idées ont un
sens, un bien utile est un bien qui ne mérite pas d'être aimé ou recherché pour lui-même, qui ne nous intéresse pas
en lui-même, mais que nous voulons ou recherchons comme instrument ou intermédiaire par lequel obtenir ou
réaliser autre chose qui est bon en soi et aimé pour soi. Par exemple on ne veut pas le médicament pour lui-même,
mais pour obtenir la santé. On ne saurait donc imaginer principe plus absurde que celui qui fait consister le vrai
bien de l'homme dans l'utile, alors que la nature même de l'utile est d'être un moyen pour parvenir à un bien
véritable qui est autre que lui et en vue duquel il a toute sa valeur. Et c'est pourtant cet utilitarisme qui a régi et
inspiré toute une civilisation tournée vers le seul progrès matériel, vers la seule production de biens utiles,
n'estimant rien que par rapport à eux, n'estimant que « ce qui sert » et dédaignant les plus hautes valeurs humaines,
art, science, religion, vie morale, parce que « cela ne sert à rien ». Aussi cherche-t-elle avec le productivisme à
produire de plus en plus et à accumuler les biens matériels sans souci des hommes et de l'usage qu'ils en feront,
ramenant la morale à un travaillisme qui porte aux nues et élève au-dessus de tout le travail matériel producteur de
biens utiles et méprisant l'art ou la contemplation parce que « cela ne rapporte pas », se mettant finalement à
genoux devant le dieu argent, dont la puissance paraît infinie parce qu'il est le moyen d'acquérir indéfiniment des
biens utiles, et fondant toute la vie économique sur une usure dévorante et épuisante qui d'un argent par lui-même
improductif veut faire sortir sans fin de l'argent et encore de l'argent. Et voilà comment, au lieu de mettre la
production matérielle au service de l'homme, la finance au service de l'industrie et l'industrie au service des foyers
humains, le monde moderne a mis par un renversement complet des valeurs l'homme, les familles et l'État au
service de la production, l'industrie au service de l'argent, la politique et la morale au service de l'économique.
§ 37

Cet utilitarisme productiviste ou travailliste va d'ailleurs de pair avec un pragmatisme qui idolâtre
l'action pour l'action, comme l'utilitarisme idolâtre l'utile pour l'utile. Ce qui est propre à l'action humaine, ce qui la
distingue des activités inférieures des animaux ou des végétaux, c'est d'être l'oeuvre de la raison, c'est d'être conçue,
voulue, conduite par la pensée : comme l'utile ne vaut qu'en dépendance du but en vue duquel il est un moyen,
l'action est tout entière en dépendance de la pensée qui la conçoit, la décide et la mène et vaut ce que vaut cette
pensée. Par sa nature même, l'action humaine est au service de la pensée. Par exemple l'action du chef militaire est
au service et en dépendance de sa pensée qui veut imposer le respect des droits de sa patrie et conçoit le plan
d'opérations qui y parviendra. L'action serait indéterminée, elle ne ferait pas ceci plutôt que cela, si la pensée ne la
dirigeait pas, ne lui fixait pas son but et son itinéraire. Le pragmatisme renverse donc complètement les valeurs en
mettant la pensée au service de l'action elle-même érigée en valeur suprême : il n'est plus question d'agir pour obéir
à une pensée directrice, à une conception de l'esprit qui a une idée et la suit en agissant, il faut agir pour agir, faire
n'importe quoi pourvu qu'on agisse. Le monde moderne fait alors consister la perfection de l'homme à être dévoré
§ 38
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d'activités, à n'avoir plus le temps de penser, de réfléchir, de se recueillir, de rentrer au dedans de lui pour
s'interroger sur la valeur et le sens de son action, de sa vie, de sa destinée. Son idéal d'homme, c'est l'homme
d'affaires qui lance sans cesse de nouvelles entreprises, investit sans cesse de nouveaux capitaux, ou le voyageur
toujours en auto, en bateau, en avion, qui découvre sans cesse de nouvelles contrées.
Et il croit que les hommes d'action sont les grands créateurs, que ce sont eux qui sculptent l'histoire.
Voilà pourquoi il n'a pas vu que tout dépend des doctrines et que l'histoire est l'oeuvre des penseurs ou des
mystiques qui sont à la source des grands courants philosophiques ou religieux, dont les hommes d'action ne seront
que les instruments. Quand Descartes pensait solitaire en son petit réduit, c'est le monde moderne tout entier qui
germait et naissait dans sa pensée. Les grands révolutionnaires n'ont jamais été que les agents d'exécution d'une
oeuvre menée par les doctrines révolutionnaires. Mais le monde moderne regarde le penseur ou le mystique comme
un oisif... et comme un inutile, les deux vont ensemble, tant le pragmatisme est lié à l'utilitarisme qui, aveugle sur
la pensée qui « ne sert à rien », ne peut voir que l'action.
§ 39

Or l'action est extérieure tandis que la pensée est dans l'homme et nous voici encore ramenés à ce
principe fondamental que la civilisation dépend essentiellement de ce qui est dans l'homme, de ce que l'homme
vaut dans sa perfection d'homme et non dans ses oeuvres extérieures. L'action ne vaut qu'au service des buts que lui
assigne la pensée qui la conçoit et la mène. L'utile n'est qu'un moyen pour parvenir à un but qui est aimé et
recherché pour lui-même. Et il s'agit de savoir où sont les buts qui sont de vrais biens pour l'homme, des biens que
l'homme peut rechercher et aimer pour eux-mêmes parce qu'ils le perfectionnent, le rendent meilleur, développent
et épanouissent les possibilités de sa nature.
§ 40

L'homme moderne répondrait peut-être que si l'utile et l'action, la richesse et la puissance ne sont qu'un
moyen, ce qu'il aime pour lui-même et recherche par dessus tout, c'est le plaisir. Il dirait que ce qui est bon pour
l'homme, c'est son agrément, que tous les moyens lui sont bons pour obtenir ce qui lui est agréable. Et en effet le
monde moderne nous a bien souvent offert le spectacle d'une course endiablée au plaisir, d'une recherche effrénée
de la jouissance : les hommes ne veulent plus se dévouer, se sacrifier, chacun veut profiter et jouir. On ne peut nier
que le plaisir soit bon, qu'il soit un bien réel puisqu'au moment où on le trouve, il représente un épanouissement
réel de notre sensibilité. Mais il s'agit de savoir si cet épanouissement toujours momentané, toujours instable,
toujours à renouveler, toujours insuffisant est vraiment pour l'homme le moyen de se perfectionner, de devenir
meilleur, de trouver l'épanouissement complet, stable, durable de sa nature, si la perfection humaine pourrait
consister dans l'accumulation des plaisirs. Il ne le semble pas, à voir combien à la coupe du plaisir le monde
moderne a bu d'amertume et de douleurs.
§ 41

D'abord le plaisir est purement individuel, le plaisir de l'un concurrence le plaisir de l'autre, le plaisir est
donc source de lutte et de guerre, tout comme les biens matériels qui ne peuvent être possédés en commun sans être
partagés. La recherche des plaisirs et des biens matériels doit ainsi déjà être modérée par le souci de leur juste
répartition, de leur distribution pacifique entre les hommes, et pour cela il faut que la raison impose sa règle à la
cupidité sans frein des passions ; nous rencontrons déjà le problème moral. Nous avons déjà dit que le véritable
épanouissement de l'homme n'est possible que par la collaboration des efforts humains, mais cette collaboration ne
peut être l'oeuvre des cupidités rivales, elle sera oeuvre de raison et de vertu, oeuvre morale.
§ 42

Le plaisir est momentané, il n'assure à l'homme que la jouissance du moment présent, c'est la fontaine
où l'on ne se désaltère jamais, le breuvage après lequel on a toujours soif, la satisfaction qui ne laisse jamais
satisfait. Il ne comble donc pas les désirs de la nature humaine, il la disperse et l'éparpille dans une agitation sans
fin, sans jamais la rassasier. Il ne donne pas la paix et laisse intactes la misère et la douleur. Bien d'un instant,
satisfaction provisoire et partielle, le plaisir ne saurait être le secret de la perfection de l'homme, de son véritable
§ 43
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épanouissement.
C'est que le plaisir n'épanouit que la sensibilité, et l'homme n'est pas que sensibilité. Il s'élève au-dessus
des animaux justement parce qu'en plus et au-dessus de la sensibilité, il est doué d'une intelligence et d'une volonté
auxquelles il faut d'autres biens que les biens sensibles, qui s'épanouissent et donnent à l'homme son véritable
épanouissement dans les biens de la vie intellectuelle et morale, la beauté réalisée par les oeuvres d'art, la vérité
connue par les sciences, la bonté morale des vertus, la joie spirituelle de l'amitié. L'homme ne saurait trouver dans
le seul plaisir sa pleine réalisation humaine qui comporte tout le développement de la vie intellectuelle et morale
par laquelle il a sa perfection d'homme. Et si l'épanouissement d'un instant de la sensibilité dégrade l'homme, le
détourne du véritable perfectionnement de sa nature, ce sera pour lui plus un mal qu'un bien.
§ 44

§ 45 Il faut donc connaître quels sont les vrais biens de l'homme, ceux qui le rendent vraiment meilleur et le
perfectionnent en développant toutes les possibilités de sa nature. Nous trouverons là des biens qui, parce qu'ils
répondent à nos tendances les plus profondes, sont dignes d'être aimés pour eux-mêmes et non comme de simples
moyens pour obtenir autre chose ou comme le simple agrément d'un instant : ce sont ces vrais biens de l'homme,
aimables et désirables en eux-mêmes, que les anciens appelaient « les biens honnêtes ». Ce qui est « utile » sert à
quelque chose, ce qui est « agréable » est tout passager et incomplet, ce qui est « honorable » est bon en soi. Une
personne utile est une personne dont on se sert sans l'aimer pour elle-même, une personne agréable est une
personne auprès de qui on cherche son plaisir sans l'aimer pour elle-même, une personne honorable (l' « honnête
homme » du XVIIe siècle) est une personne digne d'estime, de respect, d'affection, aimable pour elle-même. On «
paye » un prix à un vendeur ou un salaire à un travailleur parce qu'ils procurent un objet ou un travail qui sert, qui
est un bien utile, mais on « offre » des « honoraires » à un professeur, à un médecin, à un avocat qui dispensent leur
science, leur art, c'est-à-dire quelque chose d'honnête ou d'honorable, de bon en soi, quelque chose qui ne se « paye
» pas mais mérite un remerciement pour faire vivre celui qui s'y consacre. Le travaillisme moderne a complètement
oublié ou nié cette « honorabilité » des professions libérales qui ne sont pas des métiers mais des « ordres »
comportant un engagement personnel de ceux qui s'y consacrent (c'est pourquoi on dit encore « l'ordre » des
avocats ou « l'ordre » des médecins) et par conséquence la différence essentielle des « honoraires » qui les font
vivre avec le prix d'un objet ou le salaire d'un travail.

§ 46 Les biens matériels, utiles ou agréables ne peuvent être possédés en commun sans partage, ils divisent
les hommes, ils sont source de concurrence et de rivalité. Les biens « honnêtes », au contraire, unissent les
hommes, parce qu'ils peuvent être possédés en commun par beaucoup sans diminution ni partage : le charcutier ne
peut vendre un saucisson à plusieurs sans le couper en morceaux et donner à chacun sa part, le professeur ne
partage pas sa science entre ses élèves, chacun peut la recevoir tout entière sans diminuer celle des autres, et dans
cette même science possédée en commun et reçue d'un même maître, les élèves sont unis et ne peuvent être rivaux.

Les biens honnêtes, beauté des œuvres d'art, vérité connue par les sciences, bonté morale des vertus,
joies de l'amitié, paix résultant de l'ordre social et politique, sont des biens de l'intelligence et de la volonté, c'est-àdire les biens d'une vie intérieure et spirituelle. Le monde moderne n'a pu les apprécier à cause de son matérialisme
qui est aveugle pour tout ce qui n'est pas un bien matériel utile ou agréable, source de concurrence, de lutte et de
haine. Les hommes ne connaissent plus la paix et ne s'aiment plus parce qu'ils ne connaissent que les biens
matériels qui les divisent, et ne connaissent plus les biens spirituels qui les uniraient. Les hommes ne veulent plus
se dévouer et ont perdu l'esprit de sacrifice parce que le matérialisme ne leur révèle rien au-dessus de l'intérêt
matériel ou du plaisir, rien à quoi ils puissent se dévouer ou se sacrifier. Le matérialisme engendre inéluctablement
l'égoïsme, car tout ce qui est matériel est individuel. L'homme qui ne se connaît pas d'autre destinée que la
§ 47
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possession des biens matériels et l'accumulation des plaisirs sera toujours et fatalement « un loup pour l'homme ».

Ce matérialisme des sociétés modernes y a abaissé et dégradé les plus hautes valeurs humaines. L'art n'y
peut plus vivre sans se mettre au service du commerce et subir la dégradation publicitaire. La morale a été ramenée
à une hygiène pour éviter les fléaux matériels et a perdu tout souci de la valeur profonde et spirituelle des hommes.
L'amour a été réduit à la seule cupidité charnelle. Tout a été ramené au seul intérêt matériel.
§ 48

Les conséquences sont assez caractéristiques en ce qui concerne la vie sociale. La vie sociale résulte du
fait que le vrai développement humain n'est pas un bien individuel parce que l'individu seul n'y pourrait prétendre,
mais un bien commun ou collectif fruit de la collaboration des efforts humains. Les intérêts matériels parce qu'ils
divisent sont toujours individuels et objet de concurrence et non de collaboration. La collaboration en vue d'un bien
commun ou collectif qui constitue la société ne peut exister qu'en dépassant l'intérêt matériel ; elle est un ordre
moral, œuvre de raison et de vertu. Le matérialisme qui ignore tout ordre moral et vertueux pour tout ramener au
seul intérêt matériel doit donc détruire la vie sociale. Mais il le fait de deux manières en apparence opposées.
§ 49

La première ne voit que l'individu et ses besoins matériels : c'est l'individualisme qui ramène la société à
une simple protection des intérêts individuels, à une police assurant la sécurité des cupidités et des égoïsmes, qui ne
voit dans l'autorité qu'un simple gendarme garantissant aux individus une liberté sans frein. Un siècle et demi
d'histoire nous suffit aujourd'hui pour voir combien l'individualisme est destructeur de toute société et de toute
civilisation, parce qu'il supprime l'oeuvre commune qui unit, pour exaspérer les intérêts rivaux.
§ 50

§ 51 Mais bien vite apparaîtra la faiblesse et l'insuffisance et la misère de l'individu isolé ainsi en rivalité
avec tous les autres, et alors se manifeste vis-à-vis de la vie sociale une autre forme de matérialisme qui ne voit plus
que la masse collective : c'est le collectivisme qui fait de la société un immense organisme, une vaste machine qui
absorbe totalement l'individu et dont celui-ci n'est plus qu'un rouage. Cette formidable mécanique collective
annihile toutes les qualités humaines et personnelles de l'individu qui devient incapable de l'effort moral et vertueux
de la collaboration à une oeuvre commune, et c'est encore la destruction de la société qui n'existe que par cet ordre
moral de collaboration en vue d'un bien commun. Mais le matérialisme n'a le choix qu'entre l'individualisme et le
collectivisme, parce qu'il ne peut voir ce qui constitue en propre la société, un ordre moral qui subordonne les
intérêts individuels et égoïstes à un bien commun où se trouve un plus haut épanouissement des êtres humains. Ne
connaissant que des substances matérielles, le matérialisme ne peut connaître que des individus ou les absorber
dans une substance matérielle collective : dans l'un et l'autre cas, il passe à côté de l'ordre social qui est moral et le
détruit.

Peut-être nous dira-t-on que le monde moderne a au moins eu le culte d'un bien « honnête », d'une haute
valeur humaine, la science, et que sa civilisation est une civilisation scientifique, que cette civilisation est au moins
supérieure en ce qu'elle a porté les connaissances scientifiques à un degré de développement inouï et imprévisible
et fait progresser les sciences loin au-delà de tout ce que les siècles antérieurs auraient pu attendre ou soupçonner.
Beaucoup pensent que le monde moderne est parvenu à un degré supérieur de civilisation, parce qu'il connaît les
géométries non-euclidiennes et les nombres transfinis, l'arrangement des électrons au sein des atomes et les rayons
X, la structure chimique des molécules d'albumine et les sécrétions hypophysaires. Et il est bien certain qu'en effet
la science expérimentale et mathématique du monde matériel a fait des progrès considérables en rapidité comme en
étendue, et que ces progrès constituent un acquis humain très précieux, une réelle perfection pour l'homme, un
§ 52
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trésor humain dont il serait grave de sous-estimer la valeur.
Il reste à savoir si cette science du monde matériel, si développée soit-elle, peut à elle seule, séparée de
toute autre valeur de l'ordre intellectuel et moral, animer et constituer une civilisation. Il en serait ainsi, si tout le
progrès humain consistait uniquement à mieux connaître et dominer la nature. Et le matérialisme moderne a en
effet prétendu réduire toute la perfection humaine à la connaissance et à la domination du monde matériel. La
philosophie et toute discipline de l'esprit supérieure à la science physique ou physico-mathématique n'existent plus
pour lui : si le nom de philosophie est conservé, c'est pour brosser quelque synthèse des résultats des sciences de la
nature ou étudier leurs méthodes, mais aucune connaissance n'est admise au-delà de la connaissance expérimentale
et mathématique, c'est ce que l'on a appelé le positivisme. Et nous avons affaire ici à une grave mutilation de
l'homme dans ses facultés intellectuelles qui, comme nous l'avons vu, sont à la source de tout l'ordre de la
civilisation. La science est bonne et est une perfection pour l'homme, mais au-dessus d'elle il y a ce que les anciens
appelaient la sagesse et que le monde moderne n'a plus voulu connaître.
§ 53

Déjà aux premiers physiciens grecs principalement soucieux d'expliquer le monde matériel, Socrate
disait : « Connais-toi toi-même. » Si l'homme est capable de connaître la nature des choses et les lois du monde
physique (et d'utiliser cette connaissance pour la domination de la nature), c'est qu'il y a en lui quelque nature plus
haute —celle du « roseau pensant »— qui transcende tout l'ordre des choses sensibles, et il faut alors que l'homme
se connaisse lui-même, connaisse cette vie de l'esprit qui est en lui et qui est supérieure à tout le monde matériel, et
qu'il accède pour cela à une science supérieure à la science physico-mathématique. Pour constituer et animer une
civilisation, c'est-à-dire un épanouissement véritable de l'homme, il faut bien plus que le monde matériel connaître
la nature de l'homme et sa destinée : nous avons assez montré que la civilisation est dans l'homme et non dans les
biens extérieurs et matériels, pour pouvoir affirmer maintenant que sans la science de l'homme il n'y a pas de
civilisation.
§ 54

La science physico-mathématique débrouille admirablement la complexité des faits pour en déterminer
les lois, elle est incapable de s'élever jusqu'aux principes suprêmes et aux raisons profondes qui expliquent
l'homme et le monde, elle ne saurait constituer une philosophie ni une sagesse, mais elle-même a besoin d'une
philosophie pour justifier et expliquer la valeur de ses principes et de ses méthodes, le sens et la portée de ses
résultats, pour voir plus loin et plus profond qu'elle dans la nature du monde. Aujourd'hui, cette science physicomathématique traverse une crise interne et semble de plusieurs côtés engagée dans une impasse, parce que le
positivisme l'a découronnée de la philosophie dont elle ne saurait se passer.
§ 55

Si la civilisation moderne avait aimé la science pour elle-même, elle ne l'aurait pas ainsi décapitée,
isolée de la sagesse. Qui aime la vérité pour elle-même, va d'abord aux vérités premières et les plus hautes, donc à
la métaphysique. Mais, en vérité, il suffit de voir combien le monde moderne a fait la vie dure aux savants purs
théoriciens, pour comprendre que son utilitarisme et son pragmatisme n'ont jamais aimé la science pour elle-même.
Le monde moderne a aimé la science de la nature comme un moyen de domination de la nature, comme un
instrument de perfectionnement technique ; il ne fait gloire à Maxwell de la théorie électromagnétique que parce
qu'il a pu en tirer la T.S.F., et il a poussé l'aveuglement jusqu'à dédaigner, au moment où ils se faisaient, les travaux
scientifiques les plus féconds, parce qu'il n'y voyait pas de rendement immédiat et ne savait prévoir leurs
applications futures. Si cet utilitarisme aveugle n'a pas réussi à faire dévier toute science désintéressée vers la seule
recherche du progrès industriel et finalement à tarir ainsi les sources fécondes du perfectionnement technique luimême, c'est que l'amour de la vérité est vivace malgré tout dans le coeur humain, et qu'en atmosphère matérialiste il
ne pouvait se repaître que de la connaissance fragmentaire du monde matériel et des phénomènes sensibles. Il reste
que le mépris utilitaire et matérialiste de l'esprit a constamment mis en péril l'existence même de la véritable
science qui ne se repaît que de vérité, et dont les applications pratiques ne sont que d'heureux effets. Le salut même
de la science expérimentale et mathématique exige qu'elle soit aimée pour elle-même, et il faut pour cela un climat
de civilisation où ne règne ni utilitarisme ni matérialisme ni positivisme, mais l'amour de la vérité. Et l'amour de la
vérité mènera les hommes à chercher d'abord les vérités premières, les vérités les plus essentielles et les plus
hautes, celles qui régissent la destinée humaine, celles qui fondent les principes de toutes les sciences ; ainsi
§ 56

1953_Daujat Jean_La nécessaire conversion_2018-10-08.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 17 / 104

Auteur : DAUJAT Jean Livre : La nécessaire conversion — 1953

Chapitre 2 – Désordre radical du monde moderne

Page 18 / 104

l'amour de la vérité ne sauvera la science et ne la conduira vers de nouveaux progrès qu'en la subordonnant à la
sagesse.
Dans son renversement profond de toutes les valeurs, le monde moderne a subordonné les biens
supérieurs aux biens inférieurs, il a subordonné les biens « honnêtes » à l'utile ou à l'agréable. La science est en
elle-même un bien, une perfection pour l'homme qui enrichit son âme par la connaissance, la vérité connue
demande à être aimée pour elle-même, mais le monde moderne la subordonne au rendement utilitaire de ses
applications pratiques ou quelquefois au simple plaisir de la recherche. Il fait comme le sot de la fable qui a tué la
poule aux oeufs d'or : les biens « honnêtes », comme tout ce qui est supérieur, sont généreux, et, pour ceux qui les
aiment pour eux-mêmes, ils sont féconds en effets utiles et en joies de l'esprit, qui proviennent de leur surabondante
richesse. Mais dès qu'on cesse de les aimer pour eux-mêmes, pour vouloir le seul rendement, on tarit la source
féconde. Quand on renverse l'ordre jusqu'à chercher l'inférieur d'abord, on finit par ne même plus trouver l'inférieur
qui a besoin du supérieur à sa source. Au contraire, on ne se repentira jamais de subordonner l'inférieur au
supérieur, parce que tout ce qui est supérieur est généreux et donne plus qu'on n'en attend. C'est pourquoi à ceux
qui cherchent d'abord le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste est donné par surcroît.
§ 57

§ 58 De même on enrichit la science en la subordonnant à la sagesse. La science demande que l'homme sache
la valeur de la vérité, et c'est la sagesse qui lui apprend cette valeur. Mais alors il saura du même coup que s'il est
bon de connaître la nature, il est meilleur de connaître son âme et le secret de sa destinée. Le problème que pose le
salut de la civilisation n'est pas dans le monde matériel, n'est pas physique ou mathématique, il est dans l'homme, il
demande que l'homme reconnaisse sa vraie nature, il est dans l'ordre des valeurs humaines, dans la hiérarchie des
biens humains, il est philosophique, métaphysique, moral. La science physique et physico-mathématique ne saurait
fonder une civilisation là où manque une métaphysique. Cela est si vrai que les positivistes eux-mêmes ont
finalement toujours cherché à trouver dans leur science la philosophie et la morale dont ils l'avaient en principe
découronnée.

§ 59 Il nous apparaît donc en définitive qu'en dépit de tout son progrès technique et scientifique, le monde
moderne a complètement erré dans la voie de la civilisation, parce que s'il a mis entre les mains des hommes une
connaissance prodigieusement étendue et des moyens prodigieusement puissants de domination du monde matériel,
il n'a pas su mettre l'ordre et la paix dans l'esprit et le coeur des hommes, il a mis l'homme en présence d'une
abondance inimaginable de biens extérieurs en suscitant en lui des cupidités illimitées, et il n'a pas su réaliser la
perfection intérieure de l'homme lui-même. Son matérialisme (avec l'utilitarisme qui en résulte) n'a su chercher que
les richesses et le plaisir, il a méconnu tous les vrais biens de l'homme, ceux de la vie spirituelle, intellectuelle et
morale, ceux de l'âme douée de cette vie spirituelle qui donne à l'homme sa perfection d'homme, qui fait de son
corps un corps d'homme et l'élève au-dessus de tous les animaux. Il a eu la science des choses extérieures à
l'homme, mais il n'a pas su trouver la sagesse qui l'aurait éclairé sur la vraie hiérarchie des valeurs, sur la vraie
nature de l'homme et sa vraie perfection.

Depuis des années, un grand nombre d'hommes situés à des postes d'observation privilégiés ont été
effrayés des ravages du matérialisme utilitaire et ont entrevu où il menait la civilisation ; ils ont jeté un cri d'alarme
et affirmé la nécessité de restaurer et retrouver « les forces morales et spirituelles » méconnues. C'est bien — et
nous sommes heureux que leur témoignage confirme nos conclusions sur l'absence d'une morale, d'une philosophie,
d'une religion qui donnent un sens à la nature de l'homme et à sa destinée. Mais la plupart de ces hommes semblent
croire qu'il suffit de faire appel aux « forces morales et spirituelles » sans les nommer, sans les désigner avec plus
de précision, comme si n'importe quelle morale, n'importe quelle philosophie, n'importe quelle religion, pouvait
sauver et restaurer la civilisation, comme si le choix d'une morale, d'une métaphysique, d'une religion était laissé
aux caprices humains. Si la perfection de l'homme et de la vie humaine demeure notre but, s'il n'y a pas d'ordre et
§ 60
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de civilisation hors de là, il ne suffit pas de poser le problème, il faut savoir quelle est la vraie perfection de
l'homme et de sa vie, connaître sa vraie nature et sa vraie destinée, tout fonder sur les vrais principes de l'homme et
de la civilisation. Un problème de vérité domine : c'est la vraie morale, la vraie philosophie, la vraie religion qu'il
nous faut. Le matérialisme utilitaire est bien une philosophie et une morale dans la mesure où l'esprit humain y
croit : c'est une fausse morale et une fausse philosophie. Aussi ne faudrait-il pas s'imaginer qu'en l'accusant nous
avons mis à nu tout le désordre du monde moderne : il faut aller plus profond, il faut savoir quel vice de l'esprit
humain, quelle erreur fondamentale de l'intelligence et du coeur a mené les hommes à ne plus connaître que les
biens matériels, a engendré un si total renversement des valeurs et corrompu toute notion de l'homme et de sa
destinée. Il faut accuser quelles « forces morales et spirituelles » ont perdu et perverti l'homme et la civilisation et
dire quelles forces morales et spirituelles » l'auraient vivifié, qui ont été méconnues et rejetées.

LIBÉRALISME ET ANTHROPOCENTRISME.
Nous avons montré que les biens extérieurs ne suffisent pas à assurer le bonheur et la perfection de
l'homme, si cette perfection n'est pas assurée au-dedans de lui-même, dans sa vie intérieure et spirituelle. On
pourrait croire qu'il suffit alors d'une conversion des biens matériels vers l'homme et que nous plaidons simplement
pour une mystique de l'homme, pour une morale de la dignité humaine, pour un humanisme — ou, comme certains
diraient aujourd'hui, que nous voulons mettre « la personne humaine » à la base de la civilisation et fonder celle-ci
sur le personnalisme. Mais la personne humaine a en elle la possibilité de toutes les erreurs et de tous les vices, elle
est le siège des « forces morales et spirituelles », des erreurs et des vices de l'esprit qui ont mené la civilisation à la
ruine. L'humanisme est ambigu : il faut aller plus profond que l'humanisme pour donner un sens à l'humanisme.
§ 61

En définitive, ce n'est pas d'humanisme que le monde moderne a manqué, car il a bien prétendu à
l'humanisme et même, comme nous allons le voir, à l'humanisme absolu. La civilisation, avons-nous dit, n'est pas
une question de biens matériels et de perfectionnement technique, c'est une question de perfection de l'homme luimême. Mais le monde moderne a bien prétendu réaliser le bonheur humain et la perfection de l'humanité, il prétend
à la civilisation parce qu'il prétend réaliser mieux qu'aucune autre époque la perfection humaine. Il a même
prétendu, dans sa foi au progrès indéfini, parvenir par la science et la liberté à réaliser le bonheur absolu et la
perfection totale de l'humanité sur la terre. Il ne faudrait donc pas croire que les biens matériels lui ont fait oublier
l'homme et la perfection de l'humanité, car il n'a jamais visé autre chose : il faut simplement constater qu'il a
totalement manqué son but et par conséquent qu'il a mal visé. Le désordre radical que nous voulons découvrir est
alors à chercher dans la direction que le monde moderne a assignée à l'humanité pour atteindre sa perfection, dans
les principes directeurs de son humanisme.
§ 62

Non seulement le monde moderne s'est donné pour but l'épanouissement humain, mais il a poussé le
culte de l'homme jusqu'à prendre pour principe premier et pour Évangile une « Déclaration des Droits de l’Homme
». Affichée dans toutes les écoles comme dans tous les édifices publics, fondement de l'enseignement moral des
écoles comme des institutions civiles, revendiquée par tous les gouvernements, inculquée à tous les esprits par toute
l'atmosphère éducatrice, la Déclaration des Droits de l'Homme a vraiment été le Livre Saint de la civilisation
moderne, elle a vraiment été pour l'Europe contemporaine ce qu'est le Coran en pays musulmans et ce que fut
l'Évangile pour le Moyen-Âge. Voilà donc ce qui va nous révéler les principes directeurs de l'humanisme moderne :
c'est sur le fondement des « Droits de l'Homme » qu'on a prétendu réaliser le bonheur humain. Et il ne s'agit pas
seulement d'un principe social et politique, mais d'un principe philosophique et religieux, puisque ces droits sont
déclarés « naturels, inaliénables et sacrés », ils sont érigés en absolu, et nous avons bien affaire à un humanisme
absolu et à une religion des droits de l'Homme.
§ 63

§ 64

Le principe et la source de ces droits se trouvent dans la liberté de pensée, la liberté de conscience et la
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liberté religieuse : tout dérive de ces libertés essentielles et fondamentales. C'est pourquoi nous caractérisons la
civilisation moderne en la disant « libérale » : l'homme trouvera son bonheur et sa perfection en se « libérant » de
tout ce qui prétend s'imposer à sa pensée et à sa conscience et en devenant le maître absolu de sa pensée, de sa
conscience, de sa religion. Le dogmatisme, l'intolérance, la superstition sont regardés comme les obstacles
principaux au bonheur et à la perfection que l'homme trouvera aisément dès qu'il en sera libéré ; la voie sera alors
ouverte au progrès indéfini. Cette nouvelle religion de la liberté absolue de l'Homme aura pour la propager, pour en
pénétrer les esprits et les coeurs, les moeurs et les institutions, une véritable Église qui, bien que secrète, a vraiment
régné spirituellement sur tout le monde moderne, c'est la franc-maçonnerie. Civilisation « libérale » ou civilisation
maçonnique, c'est tout un.
Le premier principe du libéralisme est la liberté de pensée : l'homme maître d'affirmer ou de nier à sa
guise, d'adhérer à toute doctrine qui lui convient, sans que s'impose à ses jugements aucune vérité qui ne serait pas
l'oeuvre et la création de son esprit. L'un affirmera ceci, l'autre le niera : ils sont libres, il n'y a pas de vérité
antérieure à l'esprit humain qui domine celui-ci, c'est la raison humaine qui, maîtresse souveraine de ses jugements,
est la source de toute vérité. Il est facile de comprendre qu'il s'agit d'une véritable divinisation de la raison humaine
: si la raison humaine n'est plus faite pour reconnaître humblement ce qui est et adhérer à une vérité qui s'impose à
elle et dont elle n'a pas le choix, si la raison humaine crée à sa guise le vrai et le faux, si elle possède ainsi cette
indépendance souveraine du Créateur dont tout dépend et qui ne dépend de rien, elle est pourvue d'attributs
véritablement divins, et l'homme peut s'adorer lui-même dans le Temple de sa raison ainsi divinisée.
§ 65

Une conséquence semblable résulte du principe de la liberté de conscience : la conscience humaine n'est
soumise à aucune loi qu'elle ne s'est pas librement imposée à elle-même, il n'y a pas de loi morale qui vienne de
plus haut que l'homme et le domine, mais la conscience humaine est la seule source de toute loi et de toute morale.
Donc divinisation de la conscience humaine qui devient législatrice et juge souveraine indépendante de toute
autorité supérieure à elle-même.
§ 66

§ 67 Si l'homme est ainsi divinisé dans sa raison et sa conscience, il n'a plus d'obligation de religion vis-à-vis
d'un Dieu qui serait son Créateur et son Maître, l'homme est son propre maître, et s'il embrasse une religion, c'est en
considérant Dieu comme un idéal qu'il peut se donner librement ou rejeter, selon qu'il lui plaît ; l'homme est libre
d'être à sa guise croyant ou athée, d'avoir telle religion qui lui convient ou de n'en pas avoir, Dieu n'est plus la
Réalité suprême dont tout dépend, mais un Idéal, librement choisi par ceux que leur conscience y porte, c'est-à-dire,
pour parler clairement, une création de l'esprit humain qui lui seul a les attributs créateurs et est le véritable Dieu.
La liberté de religion est donc très exactement la religion et l'adoration de l'Homme devenu supérieur à Dieu
puisqu'il peut choisir ou rejeter Dieu, puisqu'il crée Dieu dans sa conscience comme un Idéal.

Le libéralisme, en affirmant l'indépendance absolue de l'Homme vis-à-vis de tout ce qui pourrait lui être
supérieur et s'imposer à lui, érige véritablement le culte de l'Humanité-Dieu et fait de l'Homme un absolu. C'est
pourquoi nous l'avons signalé comme « un humanisme absolu ». Il fait de l'homme le principe et le centre de tout,
aussi est-ce encore un anthropocentrisme.
§ 68

Aux trois principes de la liberté de pensée, de conscience et de religion, l'Évangile moderne ajoute celui
du progrès indéfini. Peut-être était-il un peu trop visible que l'homme ne possède pas la puissance divine, mais
comme il devient de plus en plus puissant par la science, la technique, l'industrie, on a imaginé que par le progrès
indéfini, l'homme parviendrait à la toute-puissance sur la nature et à une perfection vraiment divine. La religion du
progrès a pensé que si l'homme n'est pas encore Dieu, c'est que Dieu n'est pas à l'origine où l'animal précède
l'homme et où la matière inerte précède la vie, mais Dieu est au bout du progrès sans fin, c'est un Dieu qui se fait,
qui se crée lui-même par l'évolution, l'humanité devient Dieu à partir du moment où, libéré du dogmatisme et de la
superstition, l'homme, enfin maître de lui-même, et grâce à la liberté, progresse indéfiniment par la science et la
technique. Peu à peu, l'homme devient ainsi le Maître de la nature et peut s'adorer au milieu de cette nature soumise
à son industrie. Et on comprend alors que, pour réaliser cette domination humaine, le monde moderne se soit tourné
vers la science de la nature et vers les techniques qui en dérivent, qu'il ait donné ses progrès scientifiques et
§ 69
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industriels comme le signe de sa civilisation, qu'au contraire il se soit détourné de la philosophie et de la morale où
l'homme aurait risqué d'apprendre sa dépendance et d'être instruit à se dominer lui-même.
Toute civilisation repose, avons-nous dit, sur une conception de la nature de l'homme et de sa destinée.
La conception moderne a pourvu la nature de l'homme d'une liberté et d'une indépendance divines. Quant à sa
destinée, le monde moderne a pensé que l'homme parviendrait à son bonheur et à sa perfection dans cette liberté et
cette indépendance absolues, c'est-à-dire sans avoir à se soumettre à aucune vérité qui s'impose à sa pensée ni à
aucune loi qui s'impose à sa conscience, que l'homme trouverait tout seul et par lui-même son bonheur et sa
perfection, en se passant de Dieu et de sa Loi et en étant son seul Maître. L'homme maître et artisan de sa propre
destinée, n'ayant qu'à « vivre sa vie », l'homme trouvant son bonheur et sa perfection dans sa pensée libre, dans sa
conscience libre, dans sa liberté absolue, dans sa science et sa domination de la nature, voilà la conception moderne
de la destinée humaine.
§ 70

Cette destinée humaine est d'ailleurs envisagée uniquement en ce monde. Parce que la mort montre trop
clairement que l'homme n'est pas Dieu, la civilisation moderne a refusé la considération de la mort et ne veut pas
envisager une immortalité qui fait intervenir le jugement de Dieu. La Cité parfaite du monde moderne est celle que
l'Humanité de plus en plus divine réalisera en ce monde par le Progrès indéfini.
§ 71

Mais au lieu de trouver le bonheur et la perfection, l'homme n'a trouvé que la misère, la famine, la
guerre, la dégradation physique et morale, la lutte sans frein des cupidités, l'insécurité, l'angoisse, l'explosion des
haines, finalement l'effondrement dans des torrents de larmes et de sang. Les évènements que nous venons de vivre
marquent l'échec et la ruine de ce que l'homme peut par sa science et ses seules forces, livré à sa seule liberté, sans
autre règle que lui-même. On a vu où l'homme en arrive, quand il est lui-même son seul et unique maître. Et du
même coup, on a touché du doigt le désordre radical du libéralisme et de l'anthropocentrisme.
§ 72

C'est que l'homme ne peut trouver sa perfection et son bonheur qu'en se soumettant à des exigences
supérieures qui dominent sa destinée. En s'y refusant, il s'est condamné à la ruine et à la dégradation. C'est l'histoire
d'un homme qui sous prétexte de liberté n'aurait pas voulu prendre le chemin tracé pour lui, il aurait alors écorché
et meurtri ses pieds et ses jambes aux pierres et aux ronces, puis serait tombé en route et aurait été arrêté par des
obstacles infranchissables, pour finir sous la dent des bêtes féroces. Pour trouver la voie où il peut avancer, il faut
que l'homme reprenne conscience de sa faiblesse et de son impuissance hors du chemin tracé pour lui où tout le
guide et le conduit à son but.
§ 73

Regardons donc l'homme abattu par tant de misères et voyons s'il peut prétendre à cette indépendance
absolue, à cette souveraineté divine, à cette liberté totale revendiquée par le monde moderne. Qu'es-tu donc, ô
homme, pour te croire divin ? D'abord « connais-toi toi-même », selon la maxime du vieux Socrate. Ou, selon
l'expression contemporaine de Ramuz, cherchons la « taille de l'homme ».
§ 74

L'homme, par sa science et sa technique, transforme toutes les richesses que lui présente la nature, mais
il ne crée rien. Il se trouve en présence de choses qu'il n'a pas créées, qui étaient avant lui et qui seront après lui.
Ces choses ont une nature qui ne vient pas de lui et obéissent à des lois dont l'homme n'est pas l'auteur : ce n'est pas
lui qui a fixé les lois du mouvement des astres ou de la chute des corps, le trajet de la lumière et la force des
courants, le rythme des battements d'un coeur et la durée d'une vie. L'homme découvre et reconnaît par sa science
ces natures et ces lois : il ne les crée pas. L'homme dépend de la nature qui lui fournit tout ce dont sa vie a besoin et
la nature peut l'écraser, « une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer ». Certes, il réussit par les techniques nées
de sa science à dominer la nature et à la transformer, mais il n'y réussit qu'en obéissant à ses lois dont il n'est pas
l'auteur, qu'en se soumettant à des règles qui sont antérieures à lui et qui le dominent. La vie de l'homme lui-même
est mesurée par des lois dont il n'est pas le maître : l'homme n'a fixé ni sa taille ni sa durée.
§ 75
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§ 76 Certes, par son intelligence et sa liberté l'homme s'élève au-dessus de tout l'univers. Mais son
intelligence ne crée pas l'univers qu'elle connaît : elle doit reconnaître ce qui est, et si elle s'y refuse, elle peut nier
ce qui est, mais elle est alors sujette aux plus lamentables erreurs. Si l'homme ne veut pas reconnaître la réalité
indépendante de lui et s'y soumettre, cela n'empêchera pas la réalité d'être ce qu'elle est, mais, prix de la folie de son
orgueil, l'homme se heurtera contre elle et s'y brisera. Telle est aujourd'hui la source de son malheur. Notre volonté
libre peut nous conduire sur la voie de notre perfectionnement, si elle suit des principes directeurs qui gouvernent
notre nature humaine, mais, en s'abandonnant aux plus funestes passions, elle peut mener l'homme aux pires
déchéances. L'intelligence humaine est capable d'erreur comme de vérité, la volonté humaine est capable de mal
comme de bien, et l'expérience du monde moderne est là pour prouver que, si l'homme est son seul maître, il sera
bientôt livré à toutes les erreurs de l'esprit comme à toutes les dégradations morales.
§ 77 L'intelligence humaine se trouve en présence de choses qui sont antérieures à elle, qu'elle ne crée pas et
qui s'imposent à elle. La volonté humaine ne peut conduire l'homme à sa perfection qu'en obéissant à des lois qui
lui sont antérieures et la dominent. L'homme n'est donc pas le fondement et le principe de tout : il n'est pas le
principe de la nature et de l'existence de l'univers, et il n'est pas le principe de sa propre existence et de sa propre
nature. D'où toutes choses et l'homme lui-même tirent-ils donc leur existence et leur nature ? Quel est donc le
véritable principe qui explique l'homme et l'univers ?

Mais d'abord pourquoi faut-il expliquer l'existence et la nature de l'homme et de l'univers ? Parce que les
hommes et tous les êtres de ce monde sont, alors qu'ils pourraient ne pas être, que leur existence n'est pas
nécessaire, car si leur existence était nécessaire, s'ils ne pouvaient pas ne pas être, ils auraient toujours existé —or
rien de ce qui est n'a toujours existé—, et ils auraient alors la plénitude d'une existence infinie — or ils sont tous
limités dans la diversité de leurs natures. Ils n'existent pas nécessairement, ils pourraient ne pas exister, donc ils
n'ont pas par eux-mêmes l'existence, et ils ne peuvent alors l'avoir qu'en la tenant d'un Être qui, Lui, existe par Luimême et nécessairement et fait exister tout ce qui existe, est la source infinie, universelle et unique de l'existence :
c'est Dieu, qui est la plénitude éternelle et sans limite de l'existence et de toutes les perfections et dont dépend tout
ce qui existe, dont provient toute existence et toute perfection.
§ 78

L'homme et l'univers —qui existent alors qu'ils pourraient ne pas exister— existent parce que Dieu,
l'Être nécessaire, les a créés, ils n'existent que suspendus dans leur existence contingente à Son existence
nécessaire. L'homme est donc créature, c'est-à-dire que comme tout ce qui l'entoure, il dépend de Dieu en son
existence et en tout ce qu'il est, mais il s'élève au-dessus de l'univers parce qu'il a une intelligence pour connaître
Dieu et se reconnaître créature. L'erreur radicale du libéralisme et de l'anthropocentrisme est d'attribuer à l'homme
cette indépendance et souveraineté absolue qui n'appartient qu'à Dieu, de le traiter comme s'il était le Créateur,
alors qu'il est créature, de constituer en somme une véritable idolâtrie de l'Homme.
§ 79

Ce que le monde moderne a d'abord et avant tout méconnu, c'est qu'il y a en toute créature un ordre
radical, c'est-à-dire à la racine et au principe même de son existence, qui la suspend au Créateur en tout ce qu'elle
est. Il n'y a pour elle de réalité, de plénitude, de perfection, de bonheur que dans la ligne même de son existence,
c'est-à-dire de ce qu'elle reçoit de Dieu. En tout ce qui est et se développe et s'épanouit, c'est toujours Dieu qui
donne existence et perfections : Lui seul est au principe de tout bonheur et de toute plénitude. Si cet ordre radical,
originel, premier est méconnu, tout est vicié à sa racine, corrompu dans sa source, c'est le désordre fondamental,
c'est le renversement de toutes les valeurs, et aucun ordre n'est plus possible, tout va à la dégradation et à la ruine. Il
y a au sein même de l'existence de toute la création une nécessité inéluctable qui condamne à la dégradation finale
tout ce qui méconnaît son principe, en se détournant de Dieu et de sa Loi. Rien ne peut aller contre une telle
nécessité, et le monde moderne n'a fait que l'expérimenter tragiquement. Nous en verrons toutes les étapes et
mettrons à nu la trame secrète qui des révoltes et des blasphèmes de l'esprit a, pas à pas, conduit une civilisation à
la plus effroyable des ruines.
§ 80
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§ 81 Le désordre se trouve d'abord dans les principes fondamentaux du libéralisme et de l'anthropocentrisme.
En traitant l'homme comme s'il était Dieu, on est conduit à mettre dans l'esprit humain la source et la règle suprême
de toute vérité, à revendiquer avec la liberté de pensée l'indépendance absolue de l'intelligence humaine. Mais cette
indépendance absolue n'appartient qu'à l'intelligence créatrice qui réalise tout ce qui est selon ses conceptions :
Dieu fait que les choses soient comme il les conçoit. Et l'intelligence humaine qui ne les crée pas, ne peut que
connaître les choses comme elles sont, elle ne peut connaître qu'en conformant ses jugements à ce qui est, et ce qui
est ne dépend pas de nous mais de Dieu. Il y a donc une vérité —conformité du jugement à ce qui est, c'est-à-dire à
ce que Dieu a fait— qui s'impose à l'intelligence humaine. Il est vrai que 2 + 2 = 4, et il ne dépend pas de nous que
2 + 2 = 5, nous n'en avons pas le choix. La liberté de pensée ne peut être que la liberté de refuser la vérité qui ne
dépend pas de nous, qui nous domine, c'est-à-dire, pour parler net, la liberté de l'erreur. Le libéralisme n'a jamais
pu revendiquer que le droit à l'erreur.

Et ce n'est pas un droit de l'homme à un enrichissement, comme si l'erreur augmentait le champ et
l'horizon de notre esprit limité par les bornes trop étroites de la vérité, car l'erreur qui nous détourne de ce qui est,
qui nous fait affirmer ce qui n'est pas, n'est rien qui puisse nous enrichir, elle n'est que néant, vaine apparence,
fumée d'illusion, elle n'a aucun être, aucune perfection en elle qu'elle puisse nous donner, elle est duperie, bien plus
: elle est une mutilation pour notre intelligence qu'elle prive de la vérité, son unique richesse et son unique
perfection. La vérité ne nous limite pas, elle donne ce qui est à notre intelligence qui y conforme son jugement, elle
nous ouvre le champ infini du réel à connaître, dont les seules limitations sont celles de l'erreur qui nie. La vérité
est de Dieu, et Dieu ne limite jamais, il donne toujours, toute richesse et toute perfection sont dans ses dons, et hors
de là il n'y a que néant. Le libre penseur ne fera jamais que ce qui est faux soit vrai, et que ce qui est vrai soit faux,
mais il peut aveugler et dégrader son esprit par le refus du vrai et l'adhésion à l'erreur.
§ 82

Un désordre semblable se rencontre dans la liberté de conscience. Dieu a donné à l'homme une nature
qui porte en elle-même des directions de perfectionnement : l'homme peut devenir meilleur, trouver sa perfection et
son bien suivant la voie ainsi tracée par ce qu'il est, en se soumettant aux lois, aux principes directeurs qui résultent
de sa nature. Ces lois, ces principes directeurs, qui indiquent les possibilités de développement, d'enrichissement,
de bonheur, de plénitude que Dieu a mises dans notre nature, sont les lois morales. Elles sont comme les poteaux
indicateurs qui nous guident vers notre perfection. Mais elles s'imposent à notre volonté, à notre conscience, parce
qu'elles résultent de ce que nous sommes, et nous sommes ainsi que Dieu nous a créés. Comme Il est la source de
notre existence, Il est aussi la source de tous les biens que nous pouvons trouver suivant les directions marquées par
Lui dans notre nature elle-même. Dieu seul est Sa propre loi, parce qu'Il est le Bien parfait et infini, et n'a pas à
chercher ou trouver Son bien, et Il est l'auteur de toute loi, le souverain Législateur, parce que c'est Lui qui donne et
distribue tout bien. En revendiquant pour la conscience humaine d'être seule sa propre loi et la législatrice
souveraine de sa vie, la source et la règle supérieure de tout bien, la liberté de conscience revendique pour l'homme
l'indépendance absolue qui n'appartient qu'à Dieu, elle traite l'homme comme s'il pouvait se donner à lui-même son
bonheur et sa perfection, sans suivre les exigences de sa nature pour aller à ce bonheur et à cette perfection. La
liberté pour la conscience humaine de choisir sa règle morale à l'encontre des exigences que Dieu a mises dans
notre nature, c'est, pour parler net, la liberté du mal.
§ 83

Certains ont imaginé que ce droit à pratiquer, goûter et expérimenter le mal comme le bien —l'arbre de
la science du bien et du mal— serait un enrichissement pour l'homme, lui ouvrirait des horizons fermés par le
champ trop limité du bien, par les barrières de la loi morale. Tel est par exemple le sens profond de l'oeuvre
d'André Gide. Comme si le bien était une richesse et le mal une autre richesse. Mais le bien seul est une richesse,
une perfection qui enrichit notre être et comble ses possibilités. Le mal n'est que la négation ou la destruction du
bien, il est privation de perfection, c'est-à-dire que par lui-même il n'est rien, il n'est que néant, illusion, bien plus, il
est mutilation, en nous détournant de la richesse réelle du bien. La liberté du mal n'est pas un enrichissement, c'est
la liberté de se priver, de se mutiler. Le pécheur ne fera jamais que ce qui est mauvais soit bon et que ce qui est bon
soit mauvais. Mais il réussit à se dégrader jusqu'à perdre toute sa perfection d'homme.
§ 84

§ 85

Parce que nous sommes créés, les dons de Dieu sont la règle de notre vie et de notre progrès, ils
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mesurent nos pensées et nos amours. Mais pour le comprendre, il faut d'abord avoir compris que Dieu n'est pas un
Idéal créé ou inventé par notre esprit, mais la Réalité suprême, source de toute réalité, la Réalité originelle dont tout
ce qui est tire sa réalité, et sans qui il n'y aurait rien de réel. L'inversion fondamentale du libéralisme se trouve dans
cet idéalisme qui ne veut voir en Dieu qu'une construction de notre esprit, comme si l'intelligence humaine donnait
l'existence à Dieu en en concevant l'Idée, alors que c'est Dieu qui nous donne l'existence et que nos idées ne font
que connaître ce qui est. Mais si Dieu n'est pas un Idéal laissé à notre libre choix, si sa Réalité est le fondement de
la nôtre, si notre dépendance vis-à-vis de Lui est le fond même de notre existence, nous ne pouvons nier cette
dépendance sans nous détruire, l'athéisme est le suicide de la civilisation et du progrès humain, la liberté « de
religion » est le désordre suprême, puisqu'elle ferait dépendre Dieu du caprice humain, alors que c'est l'homme qui
dépend de Dieu en tout ce qu'il est.
§ 86 La folie qui a mené le monde moderne à la ruine, c'est la folie de l'orgueil humain qui a prétendu
construire sa perfection et son bonheur par la souveraineté et l'indépendance absolue de l'Homme devenu son seul
maître, de l'Homme libéré de toute vérité s'imposant à son intelligence, de toute loi s'imposant à sa conscience, de
tout ordre s'imposant à ses amours, de tout principe supérieur dominant, conduisant, guidant sa faillible liberté. Ce
fut en réalité la porte ouverte à toutes les aberrations de l'esprit et du coeur, à toutes les erreurs et à tous les vices
qui ont dégradé et perdu la civilisation, corrompu l'homme dans son fond, creusé peu à peu le sûr chemin qui a
mené à l'effondrement de la civilisation. Cet effondrement, que nous venons de vivre, est l'effondrement de la
prétention de se passer de Dieu et de sa Loi et de ne connaître d'autre maîtrise que celle de l'Homme seul.

§ 87 De ce désordre fondamental, il est maintenant facile de marquer et de vérifier les conséquences. La plus
frappante est certes dans le fait que, croyant devenir son maître en se libérant de Dieu, l'homme est en réalité
redevenu l'esclave des idoles ; en quittant la religion du Dieu véritable et unique, l'homme n'a pas trouvé la liberté,
mais ressuscité l'idolâtrie. Il ne s'agit certes plus d'idoles de pierre ou de bois, d'astres du ciel ou d'animaux
empaillés, mais des créations de notre esprit, des Idées érigées en absolu divin, qui constituent des idéologies et
deviennent la religion de l'homme sans Dieu. Si l'absolu n'est plus trouvé en Dieu, l'homme le mettra dans une Idée,
produit de son intelligence, qui deviendra la règle suprême de ses jugements et de son amour. Idolâtrie de la
Liberté, du Progrès, de la Science, de l'Individu, de la souveraineté du Peuple, puis idolâtrie du Travail et de la
Classe des travailleurs, idolâtrie de la Race et du Sang, idolâtrie de la Nation ou de l'État, autant d'idéologies
infiniment plus exigeantes et tyranniques que les vieilles idoles païennes et qui réclament sans cesse leurs sacrifices
humains. Chacune de ces grandes Idées a été tour à tour pour l'homme moderne un absolu auquel il fallait tout
sacrifier. Et un absolu tyrannique parce que si chacune exprime un aspect de la réalité humaine, aucune d'elles n'est
le tout de l'homme et ne peut assurer sa perfection et son bonheur.

Dieu seul est un Maître qui ne rend pas l'homme esclave parce que c'est un Maître intérieur qui est à la
source intime de notre vie, qui ne fait que donner, qui est générosité pure, et qui ne nous mène que pour nous
perfectionner et enrichir et épanouir notre liberté. L'homme est d'autant plus libre qu'il se soumet mieux à ce Maître
qui le guide du dedans même de sa liberté en le parant sans cesse de forces nouvelles. Dès qu'il quitte cette source
de sa force et de sa vie, l'homme se retrouve seul avec sa faiblesse, ses misères, ses impuissances, et il ne peut que
tomber sous l'esclavage des idoles. Le troupeau qui croit se libérer du pasteur se livre aux loups qui le dévoreront.
Chaque fois que l'homme veut créer Dieu avec son esprit, il crée une idole dont il devient esclave.
§ 88

Georges Duhamel, dans un petit chef-d'oeuvre de ses Fables de mon jardin, propose l'image du jardin
qu'on voudrait libérer du jardinier pour laisser toutes les plantes pousser librement. Mais le jardinier seul, qui savait
les lois du jardin, lui donnait d'une main attentive et amie sa beauté et sa gloire, en le parant des plus belles fleurs et
des plus beaux fruits. Le jardinier méprisé, les plantes les plus délicates, qui sont la perfection du jardin et exigent
un long effort de culture bien dirigé par un maître expert, commencent à dépérir et sont peu à peu étouffées par
§ 89
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toutes les herbes folles qui poussent facilement dans tous les sens. Mais le règne des mauvaises herbes ne sera pas
long : elles-mêmes sont frêles et seront bientôt éliminées par les lianes et les ronces. Encore un peu de temps, et
voici une végétation plus rapace et plus robuste : les arbres montent, et la forêt primitive et inculte a dévoré le
jardin. Ainsi le jardin de l'épanouissement humain, à se libérer de la maîtrise divine, a d'abord vu les plus délicates
fleurs de perfection humaine et les plus beaux fruits de civilisation étouffés par les herbes folles des cupidités
individuelles, des passions individuelles : ce fut le règne de l'individualisme... jusqu'à l'avènement des grands
monstres collectifs, des idéologies dévorantes, jusqu'à la montée des idolâtries rapaces qui ont ruiné tout
épanouissement humain.
C'est que le libéralisme et l'anthropocentrisme ne connaissent pas que la forme individualiste : ils
passent naturellement de celle-ci à une forme collectiviste qui n'est pas un moindre désordre. Au début, « les droits
de l'Homme » ont été proclamés comme les droits de l'individu, comme l'affirmation de la souveraineté de chaque
individu sur lui-même et de sa liberté sans réserve. Mais l'individu, libéré de toutes les lois qui le dirigeaient vers
son meilleur développement et ainsi livré à lui seul, apparaît bien vite comme faible, impuissant, sans cesse brimé
et menacé par sa rivalité avec la foule innombrable des autres individus, en définitive incapable de véritable
épanouissement humain. L'humanité est trop morcelée en une multitude d'individus concurrents pour que chacun
puisse apparaître comme le centre et le principe de tout. L'idolâtrie de l'homme individuel devait donc échouer et
l'anthropocentrisme ne pouvait tenir qu'en s'adressant à l'homme collectif, en faisant de la collectivité humaine le
centre et le principe de tout. L'individu est alors totalement absorbé dans cette collectivité, dont il devient un rouage
dévoré par elle et en quelque sorte déshumanisé au profit de l'Homme collectif, qui est seul véritablement Homme
et devient le véritable Dieu de la nouvelle religion sociologiste. Le libéralisme est le même, mais c'est à la
collectivité au lieu de l'individu qu'on attribue la liberté absolue de pensée, de conscience, de religion,
l'indépendance souveraine, la capacité de progrès indéfini. Le Dieu des religions n'est plus considéré comme un
idéal créé par la conscience individuelle, mais comme le symbole créé par la conscience collective pour s'incarner
en lui. L'idolâtrie de l'Homme, dans sa réalisation collective, est totale, la collectivité se considère comme
affranchie de toute vérité, de toute loi morale, de toute religion qui n'émane pas d'elle, qui serait antérieure à elle et
s'imposerait à elle. L'Idée qui s'incarne dans la collectivité —État, Classe ou Race— devient la grande idole à
laquelle tout est subordonné.
§ 90

S'il ne faut pas s'étonner que l'anthropocentrisme ait passé de la forme individualiste à la forme
collectiviste et aux grandes idolâtries idéologiques, il ne faut pas s'étonner davantage, malgré une apparente
contradiction, que, voulant tout faire graviter autour de l'homme posé comme fondement et principe de toutes
choses, il ait finalement abouti à une crise de toute la vie humaine et à subordonner les plus hautes valeurs
humaines à la production des biens utiles et au progrès technique, qu'ayant cherché la civilisation dans un
humanisme absolu, il en soit arrivé à la faire consister dans le progrès matériel et ait tourné à un utilitarisme
matérialiste. L'anthropocentrisme a en effet supposé que l'homme pouvait se suffire à lui-même et trouver en lui le
principe absolument autonome et intégral de sa perfection et de son bonheur, ce qui est encore un attribut divin :
mais l'homme n'est pas Dieu, et Dieu seul se suffit entièrement et absolument à Lui-même, n'a besoin de nul autre
être, parce que toute perfection et tout bien sont en Lui, aussi Il ne crée que par pure générosité, par pure
surabondance d'amour, dans un don total et rigoureusement gratuit d'existence et de vie aux êtres créés qui ne le
complètent en rien 3 — l'homme, au contraire, qui n'a pas en lui toute perfection et a sans cesse besoin d'être
complété et perfectionné par une multitude de biens, ne peut absolument pas se suffire à lui-même, et, ne trouvant
pas tout en lui, il tend sans cesse vers toutes sortes de biens et de perfections à acquérir.
§ 91

3

Cf. plus loin l'explication du mal, du péché, de la souffrance.
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Mais si l'homme doit chercher ainsi au-delà de lui-même pour se perfectionner, il n'y parviendra
évidemment qu'en se tournant vers ce qui lui est supérieur, vers des perfections qui le dominent : tel est le cas des
biens « honnêtes », dignes d'être aimés pour eux-mêmes parce qu'ils rendent l'homme meilleur ou plus humain.
L'intelligence humaine ne parvient à sa richesse, à sa perfection qui est la science, qu'en se subordonnant à une
vérité qui lui est antérieure, qui la domine et s'impose à elle, et qu'elle attirera en elle et assimilera, à condition de
s'y soumettre. L'homme ne devient meilleur par les vertus morales qu'à condition de se soumettre à des lois morales
qui le dominent et s'imposent à sa volonté, qu'en se subordonnant aux biens supérieurs où il trouvera sa perfection.
L'art le subordonne encore à la beauté de l'oeuvre à réaliser, et l'amitié n'est vraie amitié que si elle tourne l'homme
vers la réalité de l'être aimé en lui-même et pour lui-même. La religion enfin —sans laquelle l'homme se détruit luimême, faute de reconnaître le principe premier et profond de son existence et de sa nature— le subordonne à Dieu
et le tourne tout entier vers Dieu, source de tout bien et Bien suprême. L'homme ne trouvera son épanouissement
humain, sa perfection d'homme qu'en se tournant vers ce qui lui est supérieur, car seul ce qui lui est supérieur peut
l'enrichir et le perfectionner, l'homme n'est civilisé qu'en regardant au-dessus de lui, et sa plus haute vertu est dans
cette ouverture et tendance de son âme vers des richesses qui la dépassent.
§ 92

Mais l'anthropocentrisme n'admet rien qui domine et dépasse l'homme, qui s'impose à lui et à quoi il
doive se soumettre. L'homme ne pourra donc plus chercher son épanouissement et sa perfection en ce qui lui est
supérieur. Mais comme l'anthropocentrisme ne peut faire que l'homme se suffise à lui-même et l'empêcher de
chercher au-delà de lui-même des biens qui le complètent et l'enrichissent, l'homme va se tourner vers les biens
inférieurs, vers les biens matériels, vers les biens utiles, et il va les chercher avec une cupidité d'autant plus effrénée
et insatiable que ces biens inférieurs sont incapables de jamais le satisfaire et le rassasier ; il cherchera à compenser
par leur nombre, par leur quantité illimitée, par la possibilité d'en avoir toujours davantage leur manque de qualité
humaine capable de le satisfaire, et le voilà avec une faim indéfiniment dévorante asservi à la recherche illimitée du
progrès matériel et de la production toujours plus abondante. L'homme à qui on a enlevé l'Infini de perfection et de
bonté qu'est Dieu, va chercher l'infini divin qu'il ne trouve pas en lui dans l'infinité quantitative des biens matériels
—jusqu'à ce que « manger chaque jour plus de viande que la veille » devienne l'idéal de l'humanité marxiste— et...
jusqu'à l'effondrement dans la famine.
§ 93

L'utilitarisme matérialiste est donc le fruit direct de l'anthropocentrisme. L'homme qui s'adore lui-même
ne peut plus chercher que sa propre domination sur le monde matériel par le progrès sans fin de la technique. Il ne
cherche plus sa perfection d'homme par le progrès moral et spirituel, puisqu'il veut que toute perfection soit en lui
sans qu'il ait à se soumettre à aucune vérité ni à aucune loi qui le domine — et c'est donc par le progrès matériel
qu'il sera amené à mesurer sa civilisation.
§ 94

Nous avons signalé aussi que l'anthropocentrisme refuse la considération de la mort, signe trop net de la
faiblesse et de l'insuffisance de l'homme : il veut adorer l'humanité dans son règne sur la terre. Mais par sa vie
spirituelle, intellectuelle et morale, soumise en ce monde à trop d'aléas, de difficultés, de limitations pour s'y
épanouir pleinement, l'homme est tourné vers l'immortalité que lui garantit justement l'existence en lui de cette vie
spirituelle indépendante du corps en ce qu'elle a d'essentiel (bien qu'elle en dépende dans ses conditions d'exercice
tant que l'âme fait vivre le corps) et par conséquent destinée à survivre à la corruption du corps par la mort :
l'homme qui ne peut trouver son plein épanouissement humain sur la terre est tendu, pour l'y trouver, vers la vie
immortelle de son âme où la qualité de son bon vouloir, de son amour du bien et de sa droiture de conscience
apparaîtra en pleine lumière sous le regard de Dieu. Si, au contraire, on ne donne pas d'autre perspective à l'homme
que son règne en ce monde, il cherchera les biens terrestres, c'est-à-dire les biens matériels, et les cherchera avec
d'autant plus de frénésie que sa vie est plus courte et plus menacée de mort : pour refuser une immortalité soumise
au jugement de Dieu parce que son sort dépend de la soumission à sa Loi, l'anthropocentrisme ne peut aboutir qu'au
matérialisme.
§ 95

§ 96

Si, en oubliant Dieu, l'homme met le désordre en lui en méprisant le principe même de son existence, en
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détournant son regard de la mort et de l'immortalité de l'âme l'homme met encore le désordre en lui en dédaignant
ce qui donne son sens à toute sa destinée, puisque sa vie d'homme n'a de valeur que pour s'épanouir dans
l'immortalité. La mort est pour tout homme le seul événement certain de sa vie, et que vaudrait une vie que tout
rapproche sans cesse de cette fin, qui n'est qu'une course perpétuelle vers la mort, si ce qu'il y a de supérieur en elle
ne devait survivre ?

À vrai dire, l'anthropocentrisme et le libéralisme ont mis le désordre à la racine et au fond même de
toute la vie humaine en niant cet ordre radical qui fait dépendre toute créature du Créateur au principe même de son
existence et de toutes ses perfections. Il était inéluctable que ce désordre originel et fondamental se répercute en
désordre et engendre le désordre dans tous les domaines de la vie humaine : désordre de l'intelligence qui refuse de
se soumettre à la vérité, désordre de la volonté qui refuse de se soumettre à la loi morale, mais cette intelligence et
cette volonté qui ont perdu leur ordre intérieur et leur règle ne peuvent plus l'imposer aux facultés inférieures de
l'homme, aussi la folie de la raison engendre la folie des sens, et la raison qui a revendiqué la maîtrise absolue perd
sa maîtrise sur les sens. Si raison et volonté cessent de se soumettre à Dieu et aux régulations supérieures qui
viennent de Lui, les sens et le corps cesseront aussi de se soumettre à la raison et à la volonté, et l'homme tout
entier devient désordonné comme un mécanisme qu'on a faussé. L'homme, qui a cru devenir le maître en se libérant
de Dieu, n'est plus maître de lui-même et devient l'esclave de ses passions ; il trouve en lui ses cupidités et est
enchaîné par elles : insensé dont la liberté était un don de Dieu, garanti et protégé par sa Loi, et que son orgueil
précipite dans l'esclavage des plus bas appétits !
§ 97

§ 98 Et voici le monde moderne —le monde sans Dieu, le monde de l'indépendance humaine, le monde
anthropocentrique et libéral— mû et conduit souverainement par l'orgueil et la cupidité sans frein de l'homme :
déchaînement d'ambitions, d'égoïsmes, de haines, de rivalités, de paresses, d'avarices, de cupidités qui ont détruit
tout ce que les siècles chrétiens avaient accumulé d'épanouissement humain et mené la civilisation à des guerres et
à des révolutions sans nombre, à la misère, à la ruine. Tout est issu de l'esprit, des idées qui mènent le monde : ce
sont « les forces morales et spirituelles » de l'orgueil et du libéralisme qui ont dégradé l'homme.

Mais nous ne pouvons achever notre analyse de ce désordre radical sans nous demander comment la
pensée humaine a pu parvenir à cette idolâtrie d'elle-même, à cette affirmation d'une indépendance absolue de
l'homme que la réalité dément pourtant à chaque instant. On ne pourrait le comprendre sans mettre en lumière le
rôle joué par une doctrine philosophique qui s'appelle l'idéalisme et qui, en divinisant l'esprit humain, aboutit à sa
ruine. Avant de tracer le chemin et les étapes historiques par où, de la soi-disant Renaissance à nos jours,
l'humanisme absolu a engendré la déchéance humaine, il nous faut demander à nos lecteurs un nouvel effort de
réflexion approfondie pour les entraîner dans une question un peu technique de philosophie : nous aurions trop
insuffisamment dégagé les causes de l'effondrement de notre civilisation, si nous ne marquions les responsabilités
primordiales de l'idéalisme — et pour cela, il nous faut expliquer en quoi consiste cette doctrine, en faire la
critique, en montrer les conséquences.
§ 99
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L'IDÉALISME.
Il ne faut pas s'étonner que les doctrines philosophiques sur l'intelligence soient une clef du destin des
civilisations, puisque l'intelligence est le propre de l'homme, sa perfection essentielle qui le distingue des animaux,
puisque nous savons que tout ce qui se réalise dans l'histoire est issu de la pensée et que l'homme parvient à la
civilisation selon le développement de sa pensée. La conception que l'homme se fera de sa propre pensée n'est donc
pas une question qui n'intéresse que les spécialistes de la philosophie, elle éclaire toute l'histoire de la civilisation.
§ 100

L'intelligence humaine connaît toutes choses par le moyen des idées qu'elle en a. L'idéalisme, comme
son nom l'indique, est une doctrine des idées ; c'est une doctrine qui ramène tout aux idées, qui n'admet pas d'autre
réalité que nos idées, pour qui il n'y a rien en dehors de la pensée. L'argument sur lequel elle prétend se fonder, c'est
que si toute notre connaissance intellectuelle se trouve dans les idées, ce sont donc les idées que nous connaissons
— et alors on ne voit pas pourquoi il y aurait une réalité extérieure à notre pensée que ces idées doubleraient et dont
elles seraient comme une image ou un portrait, cette réalité serait en tout cas inconnaissable, puisqu'on ne connaît
que les idées et que tout ce qui est connu est dans la pensée. La pensée humaine devient donc la seule réalité qui
existe pour nous, il n'y a plus de réalité antérieure à elle et la dominant, à laquelle elle doive se conformer, elle est
maîtresse absolue d'elle-même : on reconnaît le principe de la liberté de pensée.
§ 101

Il y a plus : si les idées ne sont pas la représentation en nous d'une réalité extérieure connue par elles,
elles ne peuvent être que des créations de notre esprit ou des lois de la vie de notre esprit — et alors, puisqu'il n'y a
de réel que les idées, l'esprit humain est le principe et la source de toute réalité, il possède les attributs créateurs, il
est véritablement divin : l'idéalisme ne peut se conclure que par la divinisation de l'esprit humain.
§ 102

Il faut donc se demander s'il n'y a pas quelque faute de perspective, quelque illusion d'optique au
principe même de l'idéalisme qui conduit si logiquement à de telles conséquences. Et pour le comprendre, il suffit
de remarquer que l'idée n'est pas une chose qui serait dans l'esprit comme un écran dans une salle de cinéma et qui
serait d'abord connue en elle-même dans sa réalité propre, avant de faire connaître ou de prétendre faire connaître
une réalité extérieure dont elle serait ou prétendrait être la représentation ou l'image. Tel est le cas d'un portrait qui
doit être d'abord vu, connu en lui-même dans sa réalité de toile peinte pour ensuite faire connaître, faire voir le
modèle qu'il représente. Dans un monde clos où il n'y aurait que des portraits et où les modèles seraient extérieurs,
jamais on ne pourrait savoir si les portraits sont ressemblants, ni même s'il existe vraiment des modèles, et on ne
pourrait que conclure à la liberté et à l'indépendance absolue des peintres créateurs des portraits. Si nos idées
étaient ainsi comme des portraits, des choses d'abord connues elles-mêmes, notre esprit serait un monde clos
d'idées dans lequel il serait vain de parler de réalité extérieure et l'idéalisme aurait raison.
§ 103

§ 104 Mais l'idéalisme fait erreur dans son principe même sur la nature des idées en les traitant comme des
choses et, par là, en les matérialisant en quelque sorte. Une chose matérielle ne peut faire connaître que comme un
portrait en étant d'abord connue elle-même. Tout autre est la nature propre de l'idée — qui n'a rien de matériel —
qui est d'un autre monde que le monde matériel : le monde de la connaissance — et c'est ce que l'idéalisme a
totalement méconnu. L'idée n'est pas ce que nous connaissons, elle est ce qui nous fait connaître la nature réelle
connue par elle, elle est un pur moyen de connaissance et non chose connue — car pour être d'abord chose connue,
il faudrait qu'elle existe d'abord avant de faire connaître, or elle n'a d'existence qu'en faisant connaître, que comme
moyen de connaissance, toute son existence consiste à faire connaître, n'est qu'une pure relation ou tendance à la
réalité connue par elle. Ensuite seulement, quand l'idée existe en nous et quand elle a fait connaître la réalité dont
elle est le signe, nous pouvons réfléchir sur notre propre connaissance, et dans cette réflexion connaître nos idées,
alors l'idée devient chose connue, mais cette réflexion qui nous fait connaître l'idée n'est possible que portant sur
une idée qui auparavant existe, et dès qu'elle existe, elle fait connaître la réalité, puisque toute son existence et toute
sa nature d'idée consiste en cela. À vrai dire, l'idée n'est rien d'autre que la réalité connue elle-même, existant dans
l'acte de connaissance de notre esprit à l'état d'objet connu. Une idée qui existerait avant d'être l'idée de quelque
chose (comme un portrait est de la toile peinte avant de représenter un modèle), qui donc ne serait l'idée de rien, est
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une pure absurdité, une pensée qui existerait en ne pensant à rien est une pure absurdité.
Toute l'erreur de l'idéalisme et de ses conséquences repose sur cette inversion qui regarde l'idée comme
chose connue elle-même avant de faire connaître, alors que l'idée, dès lors qu'elle existe, fait connaître avant d'être
elle-même connue par la réflexion.
§ 105

§ 106 L'idéalisme dit qu'une réalité extérieure à notre pensée et la dominant serait inconnaissable puisque tout
ce qui est connu est dans la pensée. Mais le propre de la pensée —qui est d'une nature spirituelle et n'a pas
l'impénétrabilité des choses matérielles— est justement d'avoir dans son acte de connaissance la réalité connue
présente en elle à l'état d'objet connu, puisque l'acte de connaissance n'est vraiment connaissance qu'en se
conformant purement et simplement à cet objet connu qui le domine et le mesure. Mais la manière d'exister d'une
chose à l'état d'objet connu dans l'esprit est autre que sa manière d'exister dans sa réalité extérieure et matérielle,
c'est une manière d'exister purement spirituelle et propre au monde de la connaissance qui est un monde spirituel —
et l'idéalisme est une matérialisation du monde de la connaissance.

L'idéalisme n'a pas vu que la connaissance —qui est un don de Dieu aux êtres supérieurs qui en sont
doués— est une richesse presque infinie, puisqu'elle nous permet en plus de notre nature propre et limitée d'avoir
en nous —à l'état d'objets connus dans notre pensée— les natures de toutes les choses que nous connaissons : c'est
une dilatation et communication d'existence qui n'est possible que dans la transparence de l'esprit et ne se peut dans
les choses purement matérielles — mais cette richesse est à une condition, c'est la soumission de notre esprit à la
vérité de tout le réel dont il s'enrichit en le connaissant, mais qu'il ne connaît qu'en s'y conformant.
§ 107

§ 108 La richesse de notre esprit est soumission au réel dans la vérité, c'est-à-dire soumission à l'oeuvre et
aux dons de Dieu. La liberté de pensée est appauvrissement et misère de la pensée, qui n'est que néant ou illusion si
elle n'est pas connaissance d'une vérité qui la domine.

La première chose qui manque au monde moderne, c'est de croire à la vérité, à la valeur de l'affirmation
humaine, d'être persuadé que oui et non ont un sens et ne sont pas interchangeables. À partir du moment où
l'affirmation et la négation n'ont plus de valeur en elles-mêmes et deviennent libres au gré des caprices de l'esprit,
toutes les erreurs, toutes les déviations deviennent possibles, et à partir du désordre de l'esprit, tous les vices du
coeur et tous les fléaux sociaux prolifèrent et fleurissent sur la tige empoisonnée du mensonge.
§ 109

§ 110 On en est arrivé, avec la libre propagation de toutes les erreurs, à ce qu'il n'y ait plus aucune vérité, si
fondamentale soit-elle, qui demeure unanimement reconnue partout : l'intelligence humaine a été déformée au point
de perdre le plus élémentaire bon sens et que même les certitudes les plus fondamentales du sens commun sont
méconnues et rejetées. Alors il ne reste plus aucune base commune sur laquelle faire reposer la vie morale, l'ordre
social, la civilisation. Et les hommes qui ne croient plus à rien vivront au gré de leurs cupidités et de leurs passions.

Par la liberté de l'esprit délivré du dogmatisme d'une vérité et d'une loi qui s'imposent à lui, par la
puissance de leurs idées, libres créations de leurs esprits indépendants et souverains, les hommes modernes ont cru
qu'ils allaient construire la tour de Babel de la perfection et du bonheur humains montant jusqu'au ciel, c'est-à-dire
parvenant à la divinisation de l'esprit humain. Mais la tour n'est qu'une ruine lamentable, parce que, dès le début,
ses orgueilleux constructeurs se sont mis à parler des langues différentes et n'ont pu s'entendre entre eux. C'est que
la vérité est la seule langue commune de la pensée humaine : elle seule unit les esprits dans une pensée commune,
parce qu'elle les unifie en quelque chose de plus grand qu'eux qui les mesure.
§ 111

Si les esprits sont libres de penser à leur guise ce qui leur plaît, chacun construira à sa manière, et les
systèmes ainsi construits par tous ces esprits libres vont proliférer en nombre indéfini : ce sera la confusion des
doctrines, les pensées deviendront étrangères les unes aux autres, les hommes ne se comprendront plus. Et tel est en
effet le spectacle que nous offre le monde moderne : jamais les hommes n'ont été plus imperméables, plus étrangers
§ 112
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les uns aux autres, plus isolés... à moins de perdre totalement leur personnalité dans une grande idéologie collective
qui impose son moule à toutes les pensées individuelles, mais alors ce sera une classe ou une race qui deviendra
totalement imperméable et étrangère à une autre classe ou à une autre race.
L'humanisme absolu ou l'anthropocentrisme, comme toute construction de l'orgueil humain, est
fatalement une tour de Babel : les hommes sont divers, leurs tendances individuelles ou de classe ou de race sont
profondément divergentes et rivales, et on ne peut les unir sur le plan même où ils sont divers et opposés, c'est-àdire sur le plan de leur humanité et de leur liberté humaine dont l'anthropocentrisme fait le fondement et le principe
de tout. Il n'y a d'unité entre les hommes qu'en quelque chose de supérieur à eux qui les domine et du même coup
les unifie : la vérité, la beauté, le bien moral, et, à la source de tout cela, Dieu.
§ 113

§ 114 Mais dans la moderne Babel, un rôle séparateur ou diviseur particulièrement efficace est joué par
l'idéalisme. D'abord parce que si l'homme est maître absolu de ses idées, chacun suit « son idée » et ne veut plus
entendre les autres. Mais il y a encore quelque chose de plus profond dans le séparatisme idéaliste. Parce que la
réalité est infiniment riche et complexe, chacune de nos idées ne nous en fait connaître qu'un aspect, ne nous en
donne qu'une perspective ou qu'un point de vue. Mais si l'idée cesse de viser le réel et d'être ainsi un point de vue
pour devenir une chose et être elle-même la réalité connue, elle ne peut plus que découper un morceau du paysage,
séparer une partie du réel dont l'idéalisme, avec l'absolutisme qui le caractérise, fait la totalité du réel. Alors sur une
idée qui en elle-même exprimait bien un aspect, mais un aspect seulement, du réel s'échafaude toute une
construction de l'esprit qui nie le reste de la réalité pour ériger cet aspect du réel, cette idée ainsi matérialisée, en un
absolu qui devient la pierre d'angle et le fondement de tout. Ainsi opèrent tous les systèmes philosophiques,
moraux, sociaux qui aboutissent à des idéologies où une Idée devient l'absolu, le tout du réel.

En retraçant l'histoire des déviations de l'esprit qui ont abouti à la ruine de la civilisation, nous
montrerons comment toutes les unités vivantes ont été peu à peu rompues par le séparatisme idéaliste et comment
toute l'histoire de l'esprit moderne n'a été qu'une succession de séparations. Mais un exemple particulièrement
frappant nous est fourni par les grandes idéologies qui ont porté à l'absolu un élément ou un aspect de l'homme ou
de la vie humaine pour en faire le tout de l'homme. Parce que tout homme a des besoins matériels à satisfaire, le
consommateur est un aspect de l'homme, c'est quelque chose qui existe réellement dans l'homme d'être
consommateur, mais ce n'est pas le tout de l'homme, car l'homme est bien autre chose que consommateur : le
libéralisme économique a pourtant identifié l'homme au consommateur, l'Idée de consommateur a été matérialisée
pour devenir tout le réel humain. Parce que l'homme travaille et doit travailler pour vivre, parce que son genre de
vie est affecté par son travail, l'homme est travailleur et appartient à une classe qui dépend de son travail, c'est là un
aspect de l'homme, quelque chose qui existe réellement dans l'homme, mais ce n'est pas le tout de l'homme, car
l'homme est bien autre chose que travailleur : le marxisme a identifié l'homme au travailleur, l'idée de Travail et de
Classe du Travail a été matérialisée jusqu'à devenir le tout de l'humanité et de la vie humaine. Parce que l'homme
est fonction de facteurs héréditaires, la race est un aspect de l'homme, quelque chose de la réalité humaine, mais
elle n'est pas le tout de l'homme, parce qu'il y a en l'homme bien autre chose que son hérédité et sa race : le racisme
a fait de la race le tout de l'homme et l'absolu humain. Et ainsi tous les aspects de l'homme ont été tour à tour
séparés de sa réalité totale en une Idée matérialisée, puis érigés en un absolu qui est devenu la clé d'un grand
système idéologique.
§ 115

Les idéologies fruits de l'idéalisme engendrent des mystiques qui mettent l'homme au service d'un
Idéal, mais ces mystiques ne sortent pas l'homme de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire de l'adoration de lui-même,
car l'idéal n'est qu'une création de l'esprit humain, une Idée humaine érigée en absolu, dans laquelle l'homme peut
s'adorer lui-même ; l'idéalisme qui a pour toujours enfermé l'homme en lui-même est incapable de le faire sortir de
lui-même pour le suspendre à une Réalité supérieure qui l'enrichirait, il y a un abîme entre les Réalités supérieures
§ 116
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qui sont les vrais biens de l'homme et l'Idéal des idéologies modernes.
Mais l'homme qui s'adore lui-même devient esclave de ses idées ainsi érigées en absolu et nous
aboutissons aux grandes idolâtries que nous avons déjà signalées et par lesquelles l'idéalisme a ressuscité les idoles.
§ 117

Pourtant il faut aller plus loin encore pour voir à quel point l'idéalisme abaisse et dégrade l'homme.
D'où sont donc issues les idéologies que crée l'esprit humain ? Si la pensée humaine est maîtresse de ses idées et de
son idéal, comment va-t-elle les créer et les choisir ? Nous avons déjà dit que si l'esprit humain n'est plus soumis à
quelque règle supérieure, il n'a plus de règle à imposer aux cupidités et aux passions de la partie inférieure de
l'homme qui deviennent maîtresses. Si nos jugements et notre pensée se refusent à la règle supérieure de la Vérité,
ils seront réglés par le caprice humain, c'est-à-dire en définitive par nos passions et nos intérêts. L'homme qui ne
veut plus se soumettre à la Vérité aura fatalement les opinions de son estomac et de son portemonnaie. Le monde
moderne, qui n'a plus voulu de la Vérité, nous offre le spectacle de la multiplicité infinie, de la confusion, de
l'enchevêtrement et du désarroi de toutes les opinions qui se heurtent et s'affrontent dans le désordre le plus
inimaginable, parce qu'elles reflètent l'infinie multiplicité, la confusion et l'enchevêtrement des intérêts et des
passions qui en sont la source. Pourquoi, une fois écartée l'obligation de la Vérité, l'esprit d'un homme choisirait-il
un Idéal et un système idéologique de préférence à un autre, s'il n'y était porté par son tempérament et ses passions,
c'est-à-dire en définitive par les réactions de ses glandes endocrines et de ses viscères ou par le poids inconscient de
ses plus bas intérêts ? Le marxisme a bien vu que l'Idéal des idéalistes ne peut être qu'une superstructure plongeant
sa racine dans la physiologie et l'intérêt matériel.
§ 118

§ 119 Parce que la vie spirituelle de l'homme n'est que dépassement de soi pour s'absorber dans la Vérité qui
le domine, l'idéalisme qui clôt l'homme en lui-même, aboutit fatalement à détruire en lui toute vie authentiquement
spirituelle et sa conclusion inéluctable est le pur matérialisme collectiviste et la réduction de l'homme à l'état
d'animal ou de machine. L'idolâtrie de l'homme se termine par la dégradation de l'homme : en voulant se substituer
au Créateur, l'homme a perdu la dignité qu'il avait reçue du Créateur.

Nous avons ainsi achevé —jusqu'à mise à nu de ses racines doctrinales et spirituelles— l'analyse du
désordre radical du monde moderne.
§ 120

Il faut maintenant tirer les conclusions qui s'imposent sur l'attitude à adopter et l'oeuvre à accomplir.
Pour sortir d'un tel désordre, pour restaurer ou reconstruire la civilisation, tout le monde reconnaît qu'il y a quelque
chose à changer. Mais de quel ordre sont les changements nécessaires ?
§ 121

RÉFORMES OU RÉVOLUTION ?
§ 122 Depuis de nombreuses années beaucoup d'esprits, frappés par la gravité croissante de ta crise,
réclament des changements. Les uns ont vu surtout les vices de la constitution politique de la France et se sont faits
les apôtres de la révision de la constitution : une multitude de réformes ont été proposées soit pour améliorer le
système électoral soit pour donner plus de stabilité et de liberté d'action au gouvernement. Mais il ne s'agissait que
de modifications d'ordre secondaire maintenant les principes libéraux et individualistes de notre constitution
politique.

D'autres, qui regardaient davantage la crise économique et sociale, se sont faits les apôtres d'une «
économie dirigée » et ont proposé une multitude de « plans » pour atténuer les ravages de la concurrence et de la
guerre des classes. Mais il ne s'agissait aussi que de modifications d'ordre secondaire, maintenant les principes
§ 123
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libéraux de l'économie capitaliste en l'accommodant quelque peu à la sauce bureaucratique et socialiste, et aucun de
nos « planistes » n'a jamais rien proposé qui approche d'un changement, d'un retournement de principes
fondamentaux.
À vrai dire les uns et les autres n'avaient pas discerné la vraie nature de la crise : qui voit seulement une
crise politique, offre des réformes constitutionnelles ; qui ne voit qu'une crise économique et sociale, offre des
remèdes économiques et sociaux. On voyait bien qu'il y avait un désordre, donc qu'il y avait quelque chose à
changer, mais les esprits restaient tellement imprégnés de la mentalité moderne qu'ils étaient incapables de sortir
des principes de base de la civilisation qui agonisait autour d'eux, ils restaient enfermés dans un bâtiment prêt à
s'écrouler sans voir que les fondations étaient pourries, et croyaient éviter les assauts de l'ouragan en proposant de
changer l'affectation des pièces et la place des meubles.
§ 124

Il fallait d'abord prendre conscience que le mal ne se trouvait pas seulement dans des institutions
politiques, sociales, économiques vieillies, mais dans les principes fondamentaux qui gouvernent toute la vie
humaine, dans les notions essentielles sur la nature de l'homme et sa destinée. Dans une civilisation bâtie sur ces
principes mortellement corrupteurs, quelques modifications apportées à la constitution politique ou à l'organisation
économique et sociale auraient été des changements qui ne changent rien, incapables d'assainir les mentalités, les
sentiments, les moeurs, d'enlever quoi que ce soit à la pourriture des esprits et des coeurs. Quand un fleuve est
empoisonné à sa source, ce n'est pas un peu de formol jeté dans le cours du torrent qui arrêtera ses effets mortels.
Quand une locomotive est lancée à toute allure, on ne l'arrête pas avec une barricade de branchages : il faut couper
la vapeur. On ne corrige pas un mauvais livre, un livre corrupteur, en en changeant la reliure ou le format ou le
papier. On ne répare pas le toit d'une maison quand ce sont les fondations qui croulent.
§ 125

Un nombre croissant d'esprits étaient frappés de la timidité et de l'insuffisance des remèdes offerts par
les « réformistes » et proclamaient hautement la nécessité d'être « révolutionnaire » : ceux-là voulaient une
destruction complète de l'ordre « bourgeois » —parlementaire et capitaliste— fondé par le libéralisme
individualiste, et, du même coup, de tout l'effort humain et civilisateur des siècles passés, pour établir un ordre
entièrement « nouveau » qui aurait instauré le libéralisme collectiviste. Les réformistes ne proposaient qu'un
semblant de remède, les révolutionnaires collectivistes proposaient ce que le pape Léon XIII a définitivement
désigné comme « un remède pire que le mal » (Enc. Rerum novarum), c'est-à-dire qu'ils portaient le mortel principe
libéral d'indépendance absolue de l'homme à son paroxysme en le faisant passer de l'individu à la collectivité — tel
le médecin qui voudrait guérir la bronchite par la pneumonie ou l'entérite par la péritonite. Les révolutionnaires
collectivistes, loin de renier le principe de révolte de l'homme contre toute loi supérieure à lui-même, le portaient
d'un coup à sa pleine réalisation — et toute leur force venait de ce que tout le dynamisme des principes directeurs
de la civilisation moderne marchait avec eux et poussait dans leur sens qui va de l'individu sans Dieu à l'État sans
Dieu. Ce que le principe de mort de la civilisation effectuait d'une marche lente et sûre à travers l'ordre « bourgeois
», la révolution collectiviste entendait l'obtenir immédiatement par le « chambardement » total.
§ 126

À vrai dire ces révolutionnaires, s'ils proposaient la dynamite au lieu du balai, restaient autant que les
réformistes à l'intérieur du bâtiment fondé sur les principes de l'humanisme absolu ou de l'anthropocentrisme. Tant
que ces principes seront maintenus à la source de la civilisation, ils corrompront tout ce qui se fera — et il est vain
de chercher des solutions immédiates aux problèmes, des remèdes directs aux maux d'une civilisation dont la
source est ainsi empoisonnée. Puisque le mal est à la source, dans les principes fondamentaux du monde moderne,
on ne peut espérer rien guérir, on ne peut espérer résoudre aucun problème tant que tout ne sera pas changé par la
base, par les principes. Le monde moderne repose tout entier sur de faux principes et on ne le sauvera pas —car
nous voulons sauver et non détruire— sans renier les faux principes et rétablir les vrais principes. Le changement à
accomplir n'est pas seulement dans les institutions, pas même seulement dans les moeurs, mais d'abord à l'intérieur
des âmes, au plus profond des esprits et des coeurs, dans les convictions et dans l'orientation des consciences.
§ 127

§ 128

Réformes ? Non, si elles maintiennent les principes de mort. Révolution ? Non, si elle ne fait
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qu'accomplir d'un coup l'oeuvre des principes de mort. Il s'agit d'un retournement de toute la civilisation dans ses
principes, dans ses orientations et ordinations essentielles. On peut, si l'on veut, appeler « révolution » ce
changement total de principes, mais à cause de l'équivoque qui s'attache au mot « révolution », nous préférons
l'appeler conversion et proclamer que le monde où nous vivons est un monde qui doit tout entier se convertir et ne
peut qu'à ce prix retrouver le chemin du véritable épanouissement humain.
§ 129 « Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent ceux qui la bâtissent. Si le Seigneur ne
garde la cité, c'est en vain que veillent ceux qui la gardent », disait le chantre inspiré des Psaumes. L'effondrement
total du monde de l'homme seul qui a voulu se passer de Dieu est l'éclatante vérification de cette parole qui
enseigne le principe unique par lequel tout existe et tout subsiste. Parce que Dieu est à la source de toute existence,
tout ce qui veut se faire sans Lui, c'est-à-dire sans se conformer à ses desseins, sans obéir à sa Loi, se fait en vain et
ne peut que s'effondrer. Le monde moderne est mort d'avoir renié Dieu et ne peut se sauver que par une conversion
à Dieu. La mort vient quand on se détourne de Lui, et la vie quand on retourne à Lui.

Le principe premier et radical de tout ordre, Jeanne d'Arc —pour sauver la France en l'une des plus
sombres heures de son histoire— l'avait proclamé en trois mots : Dieu premier servi. Que Sa Loi soit obéie, et tout
le reste suivra — jusqu'à l'efficacité des armes et des combats, comme le montre l'exemple de Jeanne d'Arc qui ne
mania l'épée qu'après le service de Dieu et selon la loi divine. Quand la racine est bonne, toute la plante croît et la
tige pousse droit et porte feuilles, fleurs et fruits : « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le
reste vous sera donné par surcroît. »
§ 130

§ 131 Les principes qui ont perdu le monde moderne —et en lesquels consiste son désordre radical— sont
opposés à ceux de l'ordre chrétien. Il serait vain d'avoir montré où est le désordre sans dire où est l'ordre. Il est donc
indispensable qu'avant de tracer à travers l'histoire le long cheminement de la corruption de notre civilisation et de
juger en cours de route la succession des erreurs comme des redressements manqués et des avertissements
méconnus, nous marquions nettement quels sont les vrais principes de l'homme et de la civilisation, les justes
conceptions de la nature de l'homme et de sa destinée, les fondements de cet ordre chrétien qui est l'unique voie de
l'épanouissement humain.
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CHAPITRE III — L'ORDRE CHRÉTIEN

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA DESTINÉE HUMAINE ET DE LA
CIVILISATION
§ 132 Toute civilisation —qui recherche l'épanouissement humain— est fondée sur les principes qui tendent à
réaliser le bonheur et la perfection de l'homme, c'est-à-dire sur des conceptions de la nature de l'homme et de sa
destinée, sur des conceptions philosophiques et religieuses. Nous ne pouvons envisager l'avenir de la civilisation —
et tous les problèmes qu'elle nous pose— sans avoir à la base une notion juste de l'homme et de sa destinée, car tout
sort de là.

Or la destinée de l'homme —avec tout le problème de son bonheur et de sa perfection— est marquée
par un fait inéluctable qui s'impose à l'homme et qu'aucun effort humain n'a jamais pu et ne pourra jamais écarter :
la mort. Dans le destin de chaque homme, il y a un événement essentiel, inévitable, certain, le seul qui puisse être à
tous rigoureusement prédit, qui soit pour chacun véritablement « son avenir » : la mort. Il y a donc dans le destin de
chaque homme un problème premier qui est de savoir si la mort termine ce destin qui serait alors tout entier dans
les quelques années de la vie terrestre, ou si au contraire la mort est le commencement d'une vie nouvelle où se
réalise pleinement l'épanouissement de la conscience humaine toujours limité et entravé sur la terre.
§ 133

Problème premier du destin de chaque personne humaine, ce problème de la mort est aussi le problème
premier des sociétés et des civilisations. Nous avons dit que celles-ci cherchent l'épanouissement humain parce que
l'individu isolé serait ramené à un état presque animal et que la personne humaine ne peut s'épanouir que dans la
vie civilisée qui est une vie en société ; mais si la personne humaine se limite à la vie terrestre et finit avec la mort,
si sa destinée a tout son sens ici-bas et tout son bien en ce monde, c'est dire alors qu'elle n'a d'épanouissement
véritable et de vie proprement humaine que dans et par la société, c'est immerger sa réalité passagère dans la réalité
plus vaste et plus durable de la collectivité humaine — et cette collectivité devient la valeur suprême que l'individu
ne saurait être en aucun cas. S'il n'y a pas d'immortalité personnelle, la personne humaine disparaît dans la valeur
unique de la conscience collective qui trouve en elle-même toute sa raison d'être, et on aboutit au collectivisme : la
destinée humaine consiste dans le progrès indéfini de la collectivité humaine qui est pleinement autonome et
indépendante. Voilà où va l'anthropocentrisme moderne.
§ 134

La personne humaine a pourtant conscience d'être faite pour autre chose que pour un épanouissement
collectif, qui se réalisera des siècles après sa mort, et de trouver en elle une valeur propre et originale qui dépasse
tous les biens et tous les organismes sociaux de ce monde : c'est parce qu'elle a conscience d'agir en sachant
pourquoi et par libre vouloir, c'est-à-dire d'être un sujet de connaissance intellectuelle et d'amour libre, et, par là,
d'être supérieure à tout le monde de la nécessité, à tout le monde matériel. Mais si l'homme a conscience d'être ainsi
un sujet spirituel, il acquiert du même coup la certitude que la corruption du corps ne peut détruire cette vie
spirituelle d'intelligence et de liberté qui est en lui, et que la mort est pour lui le début d'un épanouissement qu'il ne
peut trouver pleinement en aucune société terrestre. Et alors l'épanouissement humain en ce monde n'est que la
préparation, dans son intelligence et sa volonté, du véritable épanouissement de l'homme dans sa destinée
§ 135
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immortelle, et les sociétés et civilisations de ce monde sont soumises aux lois supérieures qui régissent la marche
de l'homme vers sa vie immortelle, elles épanouissent l'homme en réalisant pour lui les conditions d'un
développement personnel qui prépare son intelligence et sa volonté à l'immortalité la plus glorieuse et la plus
pleine.
Ou la civilisation sombrera dans le collectivisme matérialiste qui détruit l'homme en l'asservissant à la
seule production des biens matériels dans le perfectionnement technique de la grande machinerie collective, c'est-àdire aboutira à une totale dégénérescence humaine, ou elle aura pour premier principe l'affirmation de l'immortalité
de l'âme et subordonnera toutes les valeurs terrestres à cette destinée immortelle. Les plus hautes valeurs humaines
de la vie intellectuelle et morale, que c'est la mission propre de la civilisation de cultiver et de développer, ne sont
authentiques, ne sont dans la ligne du véritable destin humain que tendues vers la vie immortelle, que réalisant une
perfection humaine faite pour la vie immortelle. Sinon la civilisation ne porte pas l'homme à un meilleur
accomplissement de sa destinée, elle oeuvre à l'envers du véritable destin humain, et c'est une fausse civilisation.
§ 136

§ 137 De là dépend toute la conception de l'ordre social. Si la vie terrestre est le tout de l'homme, ou bien tout
est subordonné à la vie individuelle qui veut sans frein le plus de biens possibles avant la mort et s'éparpille sur
l'infinité des biens particuliers à désirer, et c'est l'individualisme — ou bien tout est subordonné à une réalisation
collective dont l'individu n'est plus qu'un rouage, et c'est le collectivisme. D'un côté comme de l'autre, le véritable
épanouissement de l'être humain est manqué. Pour aider l'homme à se développer dans le sens le plus humain et à
accomplir sa destinée, il faut former en lui cette vie intellectuelle et morale qui commence en ce monde pour
s'épanouir dans l'immortalité, mais cette formation et ce commencement, sans cesse entravés par les nécessités
matérielles, seraient, nous l'avons vu, presque irréalisables pour l'individu isolé, et par conséquent sont un bien
commun, fruit de la collaboration des efforts humains — d'où la nécessité de subordonner à ce bien commun, au
véritable développement de la vie intellectuelle et morale, tous les biens particuliers, tons les objets des cupidités et
des intérêts individuels, c'est-à-dire de renoncer à l'individualisme pour se donner à l'oeuvre commune de la
civilisation. Mais cette oeuvre commune vise à un bien commun qui est le vrai bien des personnes humaines, qui
est la formation et le développement en elles de la vie intellectuelle et morale, qui est la préparation et le
commencement de leur destinée immortelle, d'où la nécessité de renoncer an collectivisme qui absorbe les
individus dans la collectivité si l'on veut donner à l'oeuvre commune son vrai caractère de formation humaine,
d'oeuvre rationnelle, morale et vertueuse, soumise aux lois morales qui régissent la destinée humaine.

L'affirmation de l'immortalité de l'âme est donc un principe fondamental de la destinée humaine et de la
civilisation. Est-ce un principe suffisant ?
§ 138

Nous avons montré, contre l'anthropocentrisme, que l'homme n'est pas la valeur suprême, qu'il n'est pas
au principe et au centre de tout, que sa destinée est régie par des lois supérieures : cela est vrai de sa destinée
immortelle comme de sa vie en ce monde. Si l'homme, comme toute créature, doit à Dieu son existence et tout ce
qu'il est, c'est de Dieu que viennent les lois qui le dirigent vers son plein épanouissement dans sa vie immortelle. Le
destin de la personne humaine ne trouve pas en elle-même, sans cesse soumise à tant d'impuissances et de
dépendances, son principe et son explication ; son destin lui a été donné par Dieu, et son principe premier est
l'affirmation de la Providence, qui s'occupe de nos personnes et guide leurs destinées.
§ 139

Cette vie intellectuelle et morale, cette vie de la conscience qui doit se développer à l'intérieur de l'âme
humaine pour préparer et commencer sa destinée immortelle et qui échappe à tous les organismes sociaux de ce
monde, Dieu seul en est le spectateur, aussi Lui seul peut-Il en être le Juge comme Il en est le Législateur. S'il y a
§ 140
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des lois qui viennent de Dieu pour nous porter à notre perfection, si Dieu seul voit comment notre conscience
progresse en se soumettant à ces lois, c'est dire que notre destinée porte en elle une responsabilité devant Dieu
Souverain Législateur et Juge. Ni l'individu ni la société n'ont fixé la loi de notre destin et ne peuvent en être juges,
notre destin ne peut s'accommoder d'une loi et d'un jugement toujours faillibles et réformables, c'est dans la
Lumière infaillible de la Loi et du Jugement de Dieu que l'homme peut trouver son accomplissement.

Cet accomplissement appartient au monde moral, c'est-à-dire au monde des actes volontaires et des
décisions libres. Mais ce monde moral, cet ordre de nos décisions ne peut exister sans qu'à travers tous les choix
s'offrant à nos libertés soit poursuivi un bien suprême qui rend raison de tous ces choix et donne à l'homme sa
perfection et son bonheur. Or, l'homme ne peut trouver sa perfection et son bonheur dans la dispersion indéfinie des
biens de ce monde, sa conscience a soif de ce qui est parfait et immuable, d'une plénitude dans l'unité qui ne se
trouve qu'en Dieu. La raison suprême, sans laquelle il n'y aurait pas d'ordre moral parce que c'est à elle que tout est
ordonné et suspendu, se nomme Dieu : Dieu est la Fin de notre destinée comme Il en est le principe. L'homme ne
trouvera sa perfection, son bonheur, la saturation de tous ses désirs dans sa vie immortelle que dans la
contemplation du Bien suprême et parfait qui est Dieu : le secret de tout notre destin, c'est que nous sommes faits
pour connaître et aimer Dieu.
§ 141

Notre âme est immortelle, et Dieu est notre Bien, notre Loi et notre Juge : voilà les principes
immuables de la destinée humaine. On peut les rassembler en disant que l'homme est fait pour une destinée
immortelle dont il est responsable devant Dieu rémunérateur du bien et du mal. Ce fondement éternel et unique de
notre destinée est celui-là même qu'a indiqué Saint Paul comme l'affirmation minimum nécessaire pour qu'une vie
soit vraiment humaine : Quod Deus sit et remunerator sit.
§ 142

§ 143 Fondement éternel et unique de notre destinée, ce principe est aussi le fondement éternel et unique des
civilisations. Comment la civilisation obtiendrait-elle ce meilleur accomplissement de la destinée humaine qui est
sa mission sans obéir aux lois qui régissent cette destinée et lui permettent de se réaliser, c'est-à-dire aux lois de
Dieu ? Comment rendrait-elle l'homme meilleur sans marcher dans le sens indiqué par Dieu dont l'homme tient son
existence et sa nature ? C'est la loi divine, c'est Dieu Législateur qui régit la civilisation pour la conduire vers
l'épanouissement de l'homme. Hors de cette loi, la civilisation ne peut aboutir qu'à la dégénérescence et à la
dégradation de l'homme. Une civilisation dont les lois divines ne sont plus les lois suprêmes connaîtra fatalement
tous les désordres et toutes les révoltes et va à sa ruine : ce n'est qu'une fausse civilisation.

La Providence est aussi le fondement de tout ordre social. C'est Dieu qui a créé l'homme avec une
nature sociale qui ne peut trouver sa plénitude que dans un bien commun auquel les individus doivent subordonner
leurs intérêts particuliers. C'est en définitive à la loi divine que les hommes obéissent quand ils se donnent à
l'oeuvre commune de la Société. Et s'ils ne veulent plus obéir à la loi divine, ils suivront leurs égoïsmes et la société
tombera dans la décomposition individualiste, à moins qu'elle réussisse à absorber complètement en elle les
individus et qu'alors le collectivisme en fasse une grande machinerie inhumaine. Si la société ne vient pas de Dieu
comme une exigence morale que sa Loi a inscrite dans l'humaine nature, elle n'est plus que le fruit d'un contrat
arbitraire qui la subordonne aux caprices des individus —et c'est la théorie individualiste du « contrat social »— ou
elle est imposée par des lois physiques inéluctables qui y réduisent l'individu au rôle d'un rouage dans une machine
ou d'une cellule dans un organisme — et c'est la théorie « sociologiste » avec son aboutissement collectiviste. Seule
la loi divine impose la société à l'homme comme une oeuvre volontaire et vertueuse qui est la voie de son
épanouissement. Il n'y a donc pas de véritable ordre social humain sans Dieu et par conséquent sans que la société
comme les individus soit régie par les lois divines, par les lois morales qui sont la règle de tout développement
humain.
§ 144

§ 145

Fondement de tout ordre social, la Providence est par là le fondement et la source de toute autorité.
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D'où les autorités humaines et les lois humaines tirent-elles donc le pouvoir de commander qu'elles ont dans les
sociétés qu'elles régissent ? Il n'y a pas de société sans autorité parce que les activités individuelles qui d'ellesmêmes sont divergentes, concurrentes, souvent opposées, ne sauraient converger et collaborer à l'oeuvre commune
sans qu'un principe d'unité les coordonne et les joigne en leur commandant ce qu'elles ont à faire ; donc parce qu'il
a besoin de la société pour trouver son plein développement, l'homme a besoin aussi d'être commandé et d'obéir.
Mais cette nécessité d'obéir se trouve dans la nature humaine parce que Dieu, auteur de cette nature, l'y a mise.
L'homme doit obéir parce que Dieu a créé l'homme ainsi fait qu'il ne peut trouver son vrai bien qui est social sans
obéir. C'est donc en définitive la loi divine qui nous oblige à obéir et par conséquent qui donne à toutes autorités
nécessaires à notre perfectionnement humain le droit, le pouvoir moral de commander. Si l'autorité ne vient pas de
Dieu, elle ne sera plus obéie —et c'est l'anarchie qui résulte de l'individualisme— ou elle s'exercera par la seule
contrainte — et c'est la tyrannie sans laquelle ne peut tenir aucun collectivisme. Mais si les autorités humaines ont
leur fondement dans la loi divine, elles sont aussi limitées par cette loi divine dans le rôle qui leur est assigné et
elles y sont soumises, elles ne peuvent donc se prévaloir d'une indépendance absolue puisque par elles-mêmes elles
ne seraient rien sans cette loi divine qui à la fois les fonde et les régit. En obligeant les hommes à obéir, la loi divine
garantit les autorités contre l'anarchie, et en se soumettant les autorités, elle garantit les hommes contre la tyrannie.

Toute l'histoire humaine —individuelle et collective— est donc suspendue à l'idée de la Providence.
Mais nos rapports avec la Providence se limitent-ils au spectacle de la création qui nous révèle le Créateur sans qui
elle n'existerait pas —comme des pas sur le sable révèlent le passage d'un homme— et à la réflexion sur notre
nature et notre destinée humaines qui nous révèle les lois divines qui les régissent et hors desquelles elles ne
sauraient trouver leur accomplissement ? Ce langage muet de l'univers et de la nature humaine serait-il seul à faire
connaître un Dieu qui ne parlerait pas ? L'épanouissement auquel nous sommes destinés dans la vie immortelle de
notre âme, si nous sommes fidèles aux lois divines qui sont les lois de notre être même, demeure-t-il toujours caché
par l'écran impénétrable de la mort et ne pouvons-nous en avoir aucune idée ?
§ 146

Il est essentiel pour l'homme comme pour la civilisation de savoir si Dieu ne nous a rien révélé
directement sur Lui, sur sa Loi, sur notre destinée. Puisque c'est à Lui que tout est suspendu, toute parole, toute
intervention qui viendrait de Lui pourrait transfigurer le sort de l'humanité.
§ 147

L'INTERVENTION DIVINE DANS L'HISTOIRE HUMAINE.
Si Dieu a voulu établir quelque relation directe entre Lui et les hommes, c'est dans le spectacle de
l'histoire humaine que nous pouvons trouver les signes d'une telle intervention.
§ 148

§ 149 Interrogeons donc l'histoire. Elle présente d'abord à nos regards un singulier et surprenant étalage de
misère : la plupart des peuples plongés dans l'idolâtrie, le polythéisme, les superstitions, avec une variété infinie de
moeurs et de lois approuvant ou codifiant les vices les plus abjects et les plus graves désordres, l'ignorance presque
générale de la religion du Dieu unique et personnel et de l'ensemble des lois morales, un grand nombre de peuples
demeurant arriérés, toutes les civilisations et tous les empires se figeant dans une routine sans âme ou s'effondrant
après une courte apogée, la suite incessante des guerres et des révolutions, la raison presque partout méconnue
tandis que l'orgueil, les cupidités, les passions, la soif des richesses et des plaisirs règnent en maîtres et provoquent
les haines, les meurtres, les vols, les mensonges, un carnage perpétuel, une succession de doctrines combattues et
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ruinées presque aussitôt que soutenues. Là où la civilisation a vraiment atteint sa maturité humaine, avec
l'apparition de la philosophie et toutes les sciences, le développement des lettres et de tous les arts dans la Grèce
antique, avec l'organisation politique du monde et la constitution du droit dans l'Empire Romain, nous voyons
subsister, en même temps que toute cette sagesse et que tant de vraies vertus, l'idolâtrie et le polythéisme, la
pratique générale de vices contre nature et une effrayante corruption des moeurs, une tare sociale aussi grave que
l'esclavage, de tels désordres et de telles lacunes que les barbares finiront par l'emporter. L'histoire nous offre un
spectacle de misère où nous sommes loin des possibilités théoriques de la nature humaine, et où celle-ci paraît
comme frappée d'une tare de malice, de faiblesse et de cupidité qui la vicie et la dégrade.
Mais à travers cette misère, et rendue plus visible par le contraste, apparaît l'intervention divine. Voici
d'abord une série de prophètes qui affirment parler au nom de Dieu, apporter aux hommes une Révélation qui leur a
été confiée par Dieu : ils expliquent comment la dégradation générale de l'espèce humaine provient d'une infidélité
originelle à la loi de Dieu, ils enseignent au milieu de l'idolâtrie générale le Dieu Créateur unique, personnel et
spirituel, et notre responsabilité devant Lui, ils apportent Sa Loi qui codifie toute la morale en dix commandements
; par eux, un petit peuple, très inférieur en richesse, en puissance et en culture aux grands empires voisins et sans
cesse vaincu, dominé et transplanté, garde au milieu du paganisme général la vraie religion et la vraie morale, et
puisque cela ne s'explique par aucune supériorité d'ordre humain ou naturel, puisque même les incessantes
infidélités de ce peuple montrent combien il participe à la misère universelle de l'humanité, cette conservation de la
vraie religion et de la vraie morale due à la seule action des prophètes qui se manifestent toujours au moment
nécessaire, aurait été impossible si ce n'était pas Dieu Lui-même qui intervenait et parlait par eux, qui, voyant les
hommes Le méconnaître et méconnaître Sa Loi, empruntait un langage humain pour Se révéler à eux et leur révéler
Sa Loi.
§ 150

Serait-ce donc que Dieu voulait sauver les hommes en guidant plus directement leur destinée ? Les
prophètes annoncent un Sauveur qui ramènera l'humanité entière à Dieu et à Sa Loi ; ils annoncent avec une
surprenante précision tous les détails de sa vie et de sa mort et sa résurrection après cette mort. Et quand les
prophètes d'Israël eurent tout annoncé, quand la pensée grecque eut atteint sa maturité, quand Rome eut unifié le
monde civilisé, quand tout fut prêt, comme toute l'histoire n'avait marché que vers cette heure-là, Jésus-Christ est
venu réaliser dans les moindres détails ce qu'avaient annoncé les prophètes et transformer l'humanité. Il est venu
guérissant les malades et ressuscitant les morts, mais surtout enseignant une doctrine et une morale, des principes
de vie si divins que jamais homme n'aurait pu les soupçonner — et le troisième jour après sa mort, comme les
prophètes l'avaient annoncé, il est ressuscité, se montrant à de nombreux disciples sains de corps et d'esprit, leur
parlant, leur faisant toucher ses cicatrices, mangeant et buvant avec eux. Les hommes, dont nous connaissons la
misère, allaient-ils accepter tout cela ? Les disciples de Jésus eux-mêmes, qui s'étaient souvent montrés si faibles et
si lâches, allaient-ils prêcher cela ?
§ 151

La doctrine du Christ, la vie qu'il réclame, sont tellement au-dessus de la nature humaine que même
saine elle n'eût jamais pu y atteindre : cette doctrine et cette vie humilient l'orgueil de l'homme, mortifient ses
passions et ses cupidités, rebutent et combattent sa malice et sa faiblesse : rien d'humain ne pouvait les faire réussir.
Elles sont prêchées avec intransigeance, sans aucune concession faite à la nature humaine, sans aucun élément
humain de séduction, par une poignée d'hommes sans argent, sans puissance, sans éloquence, dont rien de naturel
ne pouvait favoriser le succès. Contre eux et leurs continuateurs se déchaîne pendant trois siècles une persécution
disposant de toutes les ressources humaines, de toute la puissance politique, militaire et financière comme de toutes
les subtilités de la rhétorique et capables de détruire les entreprises les mieux établies. Et voici qu'en dépit de tout
cela se fonde une Église où la doctrine et la vie enseignées par le Christ sont effectivement vécues, où les hommes
sont véritablement transformés, accèdent à une vie nouvelle et vraiment divine, et peu à peu cette Église attire à elle
tous les peuples. Sans cesse combattue, sans cesse persécutée, elle demeure invincible depuis 20 siècles, et elle
demeure sans changer un iota à la doctrine et aux principes de vie qu'elle a reçus du Christ. Cette Église, et elle
seule, depuis 20 siècles, n'a jamais cessé de produire des saints partout où les hommes viennent à elle, en tous pays,
§ 152
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dans tous les milieux et conditions.
Dans les prophètes, en Jésus-Christ, en son Église apparaît donc une action, une intervention directe de
Dieu parmi les hommes, pour les élever à ce que les forces humaines seules n'auraient pu obtenir. Par eux, Dieu a
véritablement parlé aux hommes pour se faire connaître à eux, leur dire ce qu'Il attend d'eux et à quoi Il les destine.
Cette parole de Dieu, cette Révélation divine, garantie par de tels signes, a droit à notre foi, mérite d'être crue par
nous.
§ 153

Il est vrai —avons-nous dit— que Dieu existe et nous a créés, cela est démontré par la raison, et nous
ne sommes pas libres de le nier : la vérité s'impose à nos intelligences. Mais si notre intelligence doit se rendre à
l'évidence de Dieu se faisant connaître par la création qui n'existerait pas s'il ne l'avait créée, à plus forte raison
doit-elle se rendre à la Vérité substantielle de Dieu intervenant dans notre histoire pour nous parler et nous instruire
directement. Le rationalisme qui soutient l'indépendance de la raison humaine en présence de la Révélation divine
est encore une erreur moderne — et cette prétentieuse erreur rend l'esprit humain incomparablement plus ridicule
qu'un enfant qui voudrait avoir raison contre un maître éminent et lui tenir tête. Puisque Dieu est la Vérité absolue
et infaillible, source de toute vérité, Il ne peut ni se tromper ni nous tromper et, par conséquent, notre intelligente
n'a pas le droit à son gré de Le croire ou de ne pas Le croire.
§ 154

La prétention légitime de notre raison, c'est d'avoir des signes suffisants que c'est bien Dieu qui parle.
Mais ces signes ont eux-mêmes une vérité qui s'impose à nos intelligences : il est vrai que Jules César a existé et a
été vainqueur de Vercingétorix, car des témoignages suffisants nous le prouvent, et nous ne sommes pas libres de le
nier ; il est vrai que Jésus-Christ a vécu parmi les hommes, a été crucifié et est ressuscité le troisième jour, car des
témoignages suffisants nous le prouvent, c'est un fait historique, et nous ne sommes pas libres de le nier. Il est vrai
que sa vie, sa mort et sa résurrection ont été annoncées par les prophètes, que son Église a transformé le monde
sans que cela puisse s'expliquer par aucune puissance ni attrait naturels et qu'elle n'a jamais cessé d'être en tous
temps et en tous lieux la source intarissable d'une sainteté inconnue des plus grands sages païens et inaccessible
aux forces humaines. Nous avons là des raisons de croire suffisantes, et nous ne sommes pas libres de les écarter
sans déraisonner. Nous n'avons donc pas davantage le droit de refuser de soumettre notre raison —qui autrement
déraisonnerait— à la lumière divine de la foi par laquelle la Vérité infaillible de Dieu l'instruit elle-même.
§ 155

Mais puisque Dieu est la source de notre existence et de tout ce que nous sommes, le principe et la fin
de notre destinée, s'Il nous parle, Sa parole ne peut que nous délivrer de nos incertitudes, de nos hésitations, de nos
tâtonnements, de notre faiblesse, de notre misère, et nous orienter vers ce qui est le meilleur pour nous et toute
notre destinée sera suspendue à cette Parole. Tout le destin de l'humanité dépend de l'orientation que Dieu lui
donne, et l'intervention de Dieu dans l'histoire humaine doit transformer toute cette histoire : du moment que cette
intervention de Celui qui est le principe et la fin de l'histoire s'est produite, toute l'histoire y sera suspendue, et le
sort de la civilisation en dépendra. Si l'homme, livré à sa seule raison, a été trop misérable pour connaître son
Créateur et suivre Sa Loi, et si alors Dieu est intervenu pour révéler aux hommes d'où ils sortent et où ils vont et le
secret de leur destin, l'humanité et la civilisation n'ont pas d'autre voie de salut et d'épanouissement que d'écouter la
Parole de Dieu et de s'y conformer.
§ 156

§ 157 Puisque nous avons posé le problème du salut des civilisations, le fait de l'intervention divine dans
l'histoire humaine nous impose de scruter les enseignements essentiels de la Révélation dont dépendent désormais
toute la vie et toute la destinée de l'humanité. Certes, ce sont les vérités élémentaires du catéchisme que nous
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sommes ainsi amenés à rappeler 4. Mais tout le destin humain, tout le sens de l'histoire et toute la vie des
civilisations reposent sur ces vérités élémentaires dont la méconnaissance a entraîné nos malheurs, et si nos lecteurs
veulent bien nous suivre dans cet exposé, ils verront comment telle erreur fondamentale sur la nature et la grâce a
pu corrompre tout le sort de l'humanité.

L'ORDRE SURNATUREL
Dieu Créateur, Législateur et Juge de nos destinées, tel est le principe fondamental de tout ordre
humain, principe que notre raison peut découvrir en réfléchissant sur l'homme et sur l'univers, mais que la plupart
des peuples ont méconnu ou déformé dans les ténèbres de l'idolâtrie. Puisque Dieu a voulu par la Révélation sortir
l'humanité de ses ténèbres et de sa misère, Il aurait pu se contenter de rappeler aux hommes ce principe
fondamental, d'aider ainsi leur raison à connaître plus rapidement, plus sûrement, d'une manière plus précise et plus
complète, ce qu'elle serait quand même capable de découvrir par elle-même, c'est-à-dire l'unité et la spiritualité de
Dieu, la Création, la Providence, notre responsabilité devant Dieu pour notre vie immortelle, les exigences de la loi
morale.
§ 158

Mais les intentions divines sur l'humanité vont en réalité bien plus loin que d'aider simplement une
raison obnubilée par l'orgueil et les passions et de permettre ainsi aux hommes de mieux répondre aux exigences
profondes de leur nature humaine, de mieux se diriger vers leur perfection d'hommes. La Révélation divine nous
apporte en réalité tout autre chose qu'un simple rappel et éclaircissement des principes fondamentaux de la raison
sur Dieu et notre destinée : elle nous introduit dans un monde de mystères véritablement divins, connus et
connaissables de Dieu seul, que notre raison n'aurait jamais pu soupçonner ni entrevoir.
§ 159

Le premier mystère révélé nous introduit d'emblée dans l'intimité et les profondeurs de Dieu, nous fait
connaître ce qu'est la vie intérieure de Dieu. Cette intimité divine, sans la Révélation, aurait été à jamais cachée à
notre raison : l'existence de l'univers, qui n'a pas par lui-même l'existence et ne pourrait l'avoir s'il ne la recevait de
Dieu, nous révèle avec certitude l'existence du Dieu invisible qui l'a créé, comme le mouvement des aiguilles sur le
cadran d'une montre nous révèle l'existence du ressort invisible sans lequel elles ne marcheraient pas, ou comme
des pas sur le sable nous révèlent qu'un homme est passé par là, mais de même que ces traces ne nous disent rien
de la vie intime et personnelle de cet homme, l'univers ne nous dit rien de la vie intime de Dieu. La raison peut
soupçonner que la vie de Dieu est la vie la plus parfaite et la plus spirituelle, une vie de parfaite transparence, de
clarté et de pénétration totales dans la connaissance sans ombre de Lui-même et de tout ce qui reçoit de Lui
l'existence, une vie de possession inamissible et de plénitude de joie dans l'amour sans limite du Bien infini qu'Il est
Lui-même et de tous les êtres auxquels ce bien se communique en les créant, en un mot une vie de lumière et
d'amour. Mais la Révélation seule nous fait connaître que cette vie intime de lumière et d'amour est une vie de
société et de familiarité parfaites de Trois Personnes parfaitement distinctes en même temps que parfaitement unies
et qui, tout en étant trois à être Dieu, ne sont pourtant qu'un seul Dieu et non trois dieux, parce que tout leur est
commun sauf leurs relations entre elles qui les distinguent l'une de l'autre en les rapportant et les reliant l'une à
l'autre : Dieu dans la Lumière où il se connaît sans ombre se dit Lui-même en une Parole, un Verbe, Image parfaite
de Lui-même qui L'exprime et Le reproduit parfaitement en étant Dieu Lui-même, et ne faisant qu'un seul Dieu
avec le Père qui l'engendre dont il ne se distingue que comme Fils engendré par Lui, que parce qu'Ils sont l'un
comme Père et l'autre comme Fils relatifs l'un à l'autre ; dans la plénitude de joie de leur mutuelle possession, le
Père et le Fils exhalent un Feu, un Souffle, un Poids, un Esprit d'Amour qui les tient joints et comme embrassés et
§ 160

4

Cf. notre brochure « Connaître le Christianisme » (Éd. F.N.A.C., 12, rue E.-Valentin) et pour une étude plus approfondie
du dogme chrétien notre gros livre « La vie surnaturelle » (Éd. La Colombe).
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qui est le Don parfait de l'un à l'autre en étant Dieu Lui-même et ne faisant qu'un seul Dieu avec eux dont il ne se
distingue que par la relation qui lui fait prendre en eux son origine.
Peut-être cette révélation de la Trinité intérieure des Personnes divines paraîtra-t-elle à notre lecteur
l'entraîner bien loin de l'histoire des civilisations, de l'effondrement et des malheurs du monde moderne ; pourtant,
s'il nous suit et nous comprend, il verra bientôt que nous sommes au coeur de la question et n'avons jamais été plus
près des événements concrets où sont engagées les destinées humaines. Car toute notre histoire est axée sur ce que
Dieu nous offre et veut de nous —puisque tout vient de Lui et va à Lui—, et si le mystère impénétrable à toute
intelligence créée de la société intime des Trois Personnes Divines nous est ainsi révélé, si cette intimité de la
Famille Divine est ainsi livrée à notre foi, ce ne peut être que pour que nous ayons nous-mêmes société et intimité
avec le Père, le Fils et le Saint Esprit, et alors tout dans nos vies et nos destinées, de nos plus humbles gestes de
chaque instant aux plus grands événements de l'histoire humaine, est suspendu à un tel dessein de Dieu — et tous
les malheurs viennent de ce que cette perspective qui relie l'humanité à la Trinité Divine a été perdue par
l'égarement anthropocentrique, et tout le salut consiste à la retrouver par la conversion qui nous fera vraiment «
ouvrir les yeux » : l'homme, appelé par Dieu à une telle perspective, n'a pas à « ouvrir d'autres yeux » que les yeux
de la foi sur le panorama divin de la Sainte Trinité qui lui est offert.
§ 161

Nous voici menés comme par la main des intentions divines au second mystère révélé, qui, de la
révélation de la vie intime de Dieu, nous fait passer à la révélation de notre destination à l'intimité divine. Dieu le
Fils, seconde personne de la Trinité, est Dieu et Fils unique éternellement, nécessairement, substantiellement, par
nature, mais la Révélation nous apprend que par adoption et dans le temps, Dieu a voulu avoir une multitude de
fils, et qu'il nous aime d'un tel amour qu'Il ne nous a pas seulement par création donné l'existence et notre nature
humaine, mais que par un don absolument gratuit et de pure générosité auquel nous n'avions aucun droit et qui
pour cela s'appelle la grâce Il fait de nous, les hommes, ses enfants adoptifs : ses enfants, c'est-à-dire que tout en
restant des hommes, de simples créatures infiniment distantes du Dieu Créateur par notre nature humaine, pourtant,
par grâce et adoption, Dieu devient notre Père, et comme le Père donne sa nature à ses enfants, nous sommes
rendus véritablement divins, nous sommes élevés par cette qualité de la grâce au-dessus de toute la création, de
toute nature créée ou créable, pour participer, non par notre nature, mais selon ce don, à la nature et à la vie mêmes
de Dieu, nous appartenons à la famille divine avec les Trois Personnes de la Trinité, nous sommes introduits dans
leur société, leur intimité, leur familiarité.
§ 162

Mais comment pouvons-nous avoir ainsi société avec le Père, le Fils et le Saint Esprit ? Une vie de
société, c'est une vie de connaissance et d'amour mutuels. Et justement la grâce nous rend capables de connaître et
aimer Dieu d'une manière divine, comme Il Se connaît et S'aime Lui-même, dans toute son intimité. Alors nous
sommes enfants de Dieu parce que l'enfant est celui qui vit dans toute la familiarité du Père, alors nous vivons,
comme l'enfant vit la même vie que son père, de la vie même de Dieu qui est une vie de connaissance et d'amour de
Lui-même.
§ 163

Telle est donc la destinée que Dieu a voulue pour nous : n'être pas seulement des hommes appelés à
réaliser leur perfection d'hommes, mais être des enfants élus de Dieu appelée à vivre de la plénitude de Sa vie
divine, en de perpétuelles relations de connaissance et d'amour avec Lui. Ainsi par la volonté divine, par le don tout
gratuit de l'amour de Dieu, notre destinée se trouve placée dans un ordre essentiellement surnaturel, c'est-à-dire
infiniment au-dessus de notre nature humaine et de toute nature possible, puisque véritablement divin.
§ 164

Cette destinée surnaturelle commence en ce monde par la grâce qui nous rend déjà enfants de Dieu, par
la foi où Dieu se fait connaître à nous dans toute son intimité, par la charité où il se fait aimer de nous dans son
infinie Bonté paternelle en même temps qu'Il nous fait aimer tous les hommes comme nos frères appelés avec nous
§ 165
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à la même vie et familiarité divines, à être les enfants du même Père divin. Il ne s'agit pourtant que d'un
commencement, d'une préparation, d'un germe, d'une semence qui trouvera son épanouissement après la mort dans
la vision de Dieu : ici-bas, Dieu dans toute son intimité se livre bien à notre foi, mais pour être cru sur parole et non
encore vu, aussi la foi, tout en atteignant obscurément Dieu Lui-même, laisse subsister tout son mystère, mais
l'épanouissement complet et définitif de notre vie surnaturelle comportera de voir Dieu en pleine lumière sans
aucune ombre, dans la Lumière où il se voit Lui-même. Notre regard sera alors plongé dans les profondeurs de
Dieu, absorbé dans l'éternité divine, et ce sera bien plus que la vie immortelle postulée par la nature spirituelle de
notre âme, ce sera la vie éternelle, c'est-à-dire la vie avec Dieu et en Dieu, promise par Dieu à ceux qui L'aiment et
le prouvent en aimant leurs frères. La vie éternelle se mérite par tous les actes de charité qui orientent déjà notre
âme vers cette communauté de vie avec Dieu aimé plus que tout et avec le prochain aimé en Dieu et pour Dieu.
Elle ne peut se perdre que par une rupture de la familiarité, de l'union avec Dieu et nos frères, par un acte qui est
directement et gravement contraire à la charité et la détruit — et c'est là ce qu'on appelle un péché mortel.
Voici donc notre véritable destinée et la plénitude à laquelle l'Amour Créateur nous appelle : nous
sommes faits pour la vie éternelle. Il est clair que désormais tout dans nos vies doit s'orienter vers une telle
perfection, un tel épanouissement, une telle béatitude. Et dire que la vie éternelle est notre Souverain Bien, c'est
dire que nos destinées, qui y sont suspendues, doivent être régies par la foi et la charité qui sont les principes et les
fondements de l'ordre surnaturel.
§ 166

Les conséquences s'imposent en ce qui concerne les civilisations. Tous les biens de la terre, matériels et
spirituels, ne valent que comme moyens de nous préparer à la vie éternelle. La famille, qui est l'élément de base de
l'ordre social et de tout ordre humain en raison de sa mission de propager l'espèce humaine et de conduire les
enfants par l'éducation jusqu'à leur maturité d'hommes, sera placée, par le sacrement de mariage, dans l'ordre
surnaturel, sur le plan de la communion dans la charité, pour recevoir la mission d'élever les enfants en vue de la
vie éternelle : une éducation qui viserait seulement au bien terrestre des enfants serait radicalement déficiente par
rapport à leur véritable destinée. L'État lui-même, dont la mission propre est le meilleur épanouissement de la vie
humaine sur la terre, c'est-à-dire est spécifiquement temporelle (consacrée à la vie humaine « dans le temps »), ne
peut bien remplir cette mission conformément au vrai bien de l'homme sans savoir que la vie terrestre dont il a la
charge n'a pas d'autre valeur ni d'autre rôle que la préparation de la vie éternelle. Le bien définitif, la vraie
perfection de l'homme n'est pas le meilleur développement de la vie humaine sur la terre, mais la vie éternelle. C'est
à ce principe qu'est suspendue la civilisation si elle veut vraiment oeuvrer pour le bien de l'homme. Toute morale,
toute politique, toute conception sociale ou culturelle qui ignorent la destination de l'homme à la vie éternelle sont
radicalement déficientes et ne peuvent donner un ordre véritable à la vie humaine dont elles méconnaissent la vraie
destinée.
§ 167

Nous avons vu les liens intimes de l'anthropocentrisme moderne avec le système philosophique de
l'idéalisme. Mais il a une connexion psychologique intérieure plus profonde encore avec le naturalisme, c'est-à-dire
avec le refus de la destination de la nature à l'ordre surnaturel, avec l'affirmation d'une nature pleinement
indépendante et se suffisant à elle-même. C'est cette complaisance de la nature en elle-même, dans sa propre
suffisance, dans ce qu'elle a de perfection lui appartenant en propre, qui constitue l'orgueil, racine première et
profonde de tous les désordres. Certes l'ordre surnaturel est un don purement gratuit de Dieu, et Dieu aurait pu créer
une nature seule se suffisant à elle-même : de fait, cette nature seule n'a jamais existé et n'existe pas. La nature et
toutes ses perfections n'ont été créées que pour être intégrées, assimilées, absorbées dans la vie divine de la grâce,
et elles ne peuvent s'y dérober que par une satisfaction prise en elles-mêmes au mépris d'une vie supérieure et
divine, par un refus des dons supérieurs de Dieu pour ne rien devoir qu'à soi qui est une véritable fermeture à
§ 168
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l'ordre divin — et comme Dieu est la source et le principe de la nature et de ses perfections aussi bien que de la
grâce, en se refusant à Dieu auteur de la grâce, la nature se retourne contre son propre principe, renie la source de
ses propres perfections et établit en elle le plus profond désordre. De sorte que si la grâce est au-dessus de la
nature —mais non pas contre, puisqu'elle la fait entrer dans une vie supérieure et la transfigure en la divinisant sans
la détruire—, en revanche, le naturalisme est contre nature.
§ 169 C'est ce naturalisme, cet orgueil qui est la source du péché mortel, de la fermeture de l'âme à la
communauté d'amour avec Dieu et nos frères dans la charité. C'est ce naturalisme et cet orgueil stabilisés
irrévocablement dans une volonté qui ne peut plus changer qui constituent la damnation. Puisque la nature seule n'a
jamais existé et n'existe pas, la nature n'a en fait que deux destinées possibles : ou bien l'humble et joyeuse livraison
d'amour aux dons de Dieu pour entrer transfigurée dans une vie supérieure et divine, ou bien le repliement sur ellemême dans le refus et la solitude avec son désordre et son désespoir — d'un côté le « Non serviam » de Lucifer, de
l'autre le « Fiat » de Marie. Quand la mort, libérant nos volontés des fluctuations perpétuelles où les entraînent nos
passions, les fait accéder à cette stabilité et cette fermeté où elles ne peuvent plus revenir sur leurs décisions, ces
deux destinées deviennent la vie éternelle ou la damnation. À la source de l'être, il y a l'Amour Créateur qui nous
appelle à la grâce. La fermeture en soi, le repliement sur soi qui y répond dans l'orgueil est le renversement le plus
complet qui puisse être, c'est la révolte essentielle et le désordre radical : un péché mortel est la plus inouïe
catastrophe qui se puisse concevoir, c'est la catastrophe de l'être lui-même dans la source profonde d'où il jaillit.

Que l'on ne s'étonne pas de nous voir scruter ces grandes questions de la nature et de la grâce dans un
travail qui concerne d'abord le sort de la civilisation : c'est toute la vie humaine qui y est en cause et qui s'y joue —
et il ne faut pas oublier que les grandes controverses du XVIIe siècle sur la nature et la grâce, qui forment le fond
de notre littérature classique, sont à l'origine de toute l'histoire moderne. L'anthropocentrisme où nous avons vu le
désordre radical du monde moderne n'est que le fruit porté sur l'arbre du naturalisme — ce qui revient à dire, si l'on
nous a compris, qu'en édifiant une civilisation purement naturaliste, le monde moderne a tout simplement réalisé
l'enfer sur la terre, porté dans l'histoire des fruits de damnation.
§ 170

Mais le naturalisme n'explique pas seulement les malheurs du monde moderne, il explique toute la
misère humaine que nous avons découverte au spectacle de l'histoire, car c'est en lui aussi que consiste le péché
d'origine qui est la source de cette misère.
§ 171

§ 172 Selon le plan primitif de Dieu, Adam, père unique et origine première de toute l'espèce humaine, qui
avait reçu de Dieu la vie de la grâce en même temps que la nature humaine, devait la transmettre par voie de
génération en même temps que la nature humaine à tous ses descendants. Mais en voulant se rendre indépendant de
la loi de Dieu, pleinement autonome et se suffisant à lui-même comme s'il était Dieu, et ainsi goûter le mal comme
le bien selon son bon plaisir, Adam, en perdant la vie de la grâce pour lui, l'a perdue du même coup pour tous ses
descendants à qui il ne pouvait plus transmettre ce qu'il n'avait plus, à qui il ne pouvait plus transmettre qu'une
nature humaine amputée, mutilée de la grâce pour laquelle elle avait été créée, et gardant de cette amputation une
horrible plaie toujours béante de malice, d'ignorance, de faiblesse et de cupidité, un désordre intime et profond qui
la coupait de son unique et véritable destinée et la vouait par là à une misère sans fond et à toutes les déchéances.
L'humanisme moderne et sa misère n'est donc, on le voit, que la mise à nu et le fruit mûr du péché originel.

L'amour Créateur allait-il se laisser vaincre par le péché et la révolte ? Nous savons déjà que Dieu a
voulu sauver les hommes, que ses prophètes ont annoncé un Sauveur qui est venu en Jésus-Christ, que le salut a été
réalisé.
§ 173
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LE SALUT : JÉSUS-CHRIST ET L'ÉGLISE
C'est encore la Révélation qui nous fait connaître le mystère de notre salut, le mystère de l'Incarnation
et de la Rédemption.
§ 174

Incapable de s'élever par lui-même à l'ordre surnaturel qui est pur don de Dieu, l'homme qui s'y était
soustrait par le péché, était évidemment plus incapable encore livré à ses seules forces d'y rentrer, de réparer son
péché et sortir de sa misère. Le salut n'était possible que venant de l'initiative divine, d'une nouvelle générosité de
Dieu. Cette générosité divine aurait pu se contenter d'envoyer comme Sauveur un prophète muni de dons divins et
d'une mission divine qui lui permettent de rétablir ce qui avait été primitivement donné à Adam. Mais Dieu a voulu
une victoire bien plus éclatante de son Amour sur le péché et l'orgueil, en montrant que sa Bonté est capable de
faire sortir du désordre du péché un ordre nouveau infiniment supérieur encore à l'ordre primitif que le péché avait
renversé.
§ 175

Aussi a-t-il envoyé un Sauveur infiniment supérieur à Adam, car Adam n'était qu'un homme paré de
dons divins exceptionnels, tandis que Jésus-Christ est Dieu substantiellement tout en étant aussi réellement et
substantiellement homme, il est Dieu le Fils, le Verbe, la Seconde personne de la Trinité, le Fils unique et éternel,
qui s'est fait homme dans une chair semblable à la nôtre et avec une âme semblable à la nôtre en unissant les deux
natures divine et humaine en une seule personne de sorte que sa nature humaine n'a pas d'autre personnalité que la
Personne éternelle du Verbe et ne subsiste que par cette personnalité divine. Chaque acte du Christ est un acte divin
doué d'une valeur infinie pour non seulement obtenir le pardon de Dieu mais réparer en toute justice, pleinement et
surabondamment, le désordre du péché — et c'est en même temps un acte humain qui peut être offert au nom de
l'humanité pécheresse. Dans le Christ, la nature humaine est unie personnellement et substantiellement à Dieu,
divinisée et sanctifiée dans son fond. Et dans le Christ obéissant au Père jusqu'au sacrifice total de la mort sur la
croix, la désobéissance d'Adam est totalement réparée parce que la nature humaine, qui en Adam s'était détournée
du don divin pour se complaire en elle-même par l'orgueil, est là totalement immolée, morte à toute vie qui ne
serait que pour elle-même, totalement offerte et livrée au Père. Il y a dans cette offrande du Christ en croix
infiniment plus d'amour de Dieu qu'il n'y avait de malice et de révolte dans le péché, il y a là une victoire
infiniment supérieure à l'innocence primitive d'Adam — de sorte qu'en définitive, les desseins éternels de Dieu
n'ont laissé arriver le péché (felix culpa, chantera la liturgie catholique) qu'en vue de sa réparation par la sainteté
supérieure du Christ. C'est la sainteté infinie du Christ vainqueur du mal sur la croix que Dieu a finalement voulue
en créant le monde, c'est pour Lui que tout a été créé.
§ 176

Et c'est à Lui que tout a été destiné, car cette sainteté divine du Christ est faite pour être répandue et
communiquée. La vie du Christ ne nous est pas donnée à notre naissance comme la vie d'Adam, de sorte que nous
naissons toujours avec une nature humaine souillée du péché d'Adam et en gardant toutes les tares, mais elle nous
est donnée en une nouvelle naissance, le baptême, où, par le signe de l'eau qui lave, la grâce du Christ nous purifie
du péché et nous associe à la vie de la Trinité au nom de laquelle nous sommes baptisés : le signe du baptême est
l'instrument par le moyen duquel notre humanité est incorporée à l'humanité du Christ pour qu'immolée en Lui,
mourant en Lui à la complaisance en elle-même, elle ressuscite avec Lui pour vivre en Lui d'une vie nouvelle
entièrement filiale, entièrement d'appartenance au Père, pour entrer transfigurée dans Sa vie divine et être associée
en Lui à toute la Trinité. Les baptisés seront donc membres du Christ, joints en un corps dont le Christ est la Tête
parce qu'ils vivent d'une vie divine qui vient du Christ pour se répandre et se communiquer en eux. L'Église est cet
immense corps formé de tous ceux qui appartiennent et sont incorporés au Christ et vivent de sa vie, cet immense
corps de l'humanité sanctifiée et divinisée en Lui, morte avec Lui à sa vie propre pour revivre transfigurée en Lui.
§ 177

Née au baptême, cette vie du Christ s'accroît en nous par tous les sacrements, signes de sainteté par
l'instrument desquels le Christ nous communique un accroissement de Sa vie en nous, et par tous les actes de
charité qui procèdent en nous de la plénitude de cette vie. Mais par-dessus tout la vie du Christ en nous est nourrie
dans le sacrement de l'Eucharistie par le corps et le sang humains du Christ réellement et substantiellement
§ 178
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présents et cachés sous les apparences du pain et du vin consacrés pour Lui incorporer ceux qui le mangent et le
boivent, cependant que cette consécration, qui est l'essence du sacrifice de la messe, représente l'immolation du
Christ par la présence de son corps livré pour nous et de son sang répandu pour nous sous les apparences séparées
du pain et du vin, et dans l'offrande éternelle qu'Il fait de cette immolation ainsi représentée réalise à nouveau pour
nous y associer le sacrifice même du Calvaire.
§ 179 La vie en ce monde est un combat où la vie du Christ doit sans cesse croître en nous jusqu'à la
plénitude de sainteté à laquelle nous sommes appelés, où tout doit être enlevé à l'empire du péché pour être gagné
et donné au Christ. Ce combat est une oeuvre collective du corps du Christ qui se forme au cours du temps en
assimilant tout ce qui est ainsi gagné au Christ, c'est l'oeuvre de l'Église militante qui, communiquant sans cesse la
grâce du Christ par les sacrements, transmettant son enseignement, et constituée pour cela en une société visible et
hiérarchisée, reliée au Christ et à ses apôtres par une succession ininterrompue 5, cueille et rassemble à travers
l'histoire les pierres choisies qui, jointes en elle et établies en elle sur le roc du Christ, formeront pour l'éternité la
Cité de Dieu, l'Église triomphante, où tout vivra de la plénitude de la vie du Christ glorieux, où, éclairés de Sa
Lumière, nous verrons Dieu en Lui et vivrons en Lui dans la famille divine de la Trinité.

Tel est le secret des desseins d'amour de Dieu et l'explication de toute la création : tout a été créé pour
le Christ total, pour le Christ avec son corps qui est l'Église, avec tout ce qui vit de Sa vie et appartient en Lui au
Père, pour le Christ rassemblant en Lui toute la création pour l'unir, la sanctifier, la diviniser en Lui, la livrer en Lui
au Père et la faire vivre en Lui de la vie même de Dieu. Dès lors nous n'avons pas d'autre destinée que cette
appartenance au Christ : toute grâce vient de Lui, et il n'y a de salut qu'en Lui ; notre bonheur, notre perfection,
notre plénitude sont en Lui ; notre vie en ce monde n'a d'autre raison d'être que la croissance de Sa vie en nous pour
notre total épanouissement en Lui dans la vie éternelle et l'Église triomphante. Et toute l'histoire humaine n'a pas
d'autre signification que la conquête progressive de toute l'humanité, de toutes les oeuvres humaines, de toute la
création au Christ, sa trame secrète et profonde cachée derrière les événements visibles et marquants tient toute en
la croissance de la vie du Christ en ceux qui sont à Lui. Nous avons montré le désordre radical du monde moderne
qui est anthropocentrique et la nécessité d'un retournement, d'une conversion pour retrouver l'ordre véritable de
notre destinée : nous savons maintenant qu'il ne suffirait pas de parler de conversion à Dieu et de « théocentrisme »,
car c'est dans le Christ que Dieu a livré sa vie aux hommes et établi leur vraie destinée, il faut donc parler de
conversion au Christ et donner comme principe fondamental à la civilisation le Christocentrisme (le Christ à la
source, au principe et au fondement de toute notre vie et de toutes nos oeuvres).
§ 180

Puisque tout doit appartenir au Christ, contribuer à la constitution de son corps qui rassemblera tout en
Lui, tout véritable progrès humain, toutes les civilisations oeuvrent pour Lui. Péguy le savait bien : Socrate et
Aristote ont pensé pour Lui —parce que la sagesse chrétienne s'incorporera leur pensée—, et Alexandre et Auguste
ont conquis et pacifié pour Lui —parce que l'Église profitera de l'unité qu'ils ont donnée au monde civilisé—,
comme Moïse et Isaïe, Élie et Daniel avaient prophétisé pour Lui. Et la ruine des pervers ne sera aussi que
l'instrument de Son triomphe : de Néron à Dioclétien, les persécuteurs n'ont servi qu'à la gloire des martyrs et à la
victoire pacifique de l’Église. L'histoire sera un perpétuel et inextricable mélange du bon grain avec l'ivraie, de
deux Cités en constitution, dont l'une vit du Christ et marche vers Lui et l'unité de toutes choses en Lui, tandis que
l'autre, en refusant la vie divine et l'union à Dieu qui viennent de Lui, marche toujours davantage vers la haine, la
dispersion et le désordre : ces deux Cités sont un double mystère, mystère du Christ et mystère d'iniquité, que la foi
seule sait voir pour donner un sens à l'histoire humaine. La réalité mystérieuse de ces deux Cités, celle qui
§ 181

5

Le pape et les évêques, successeurs des apôtres, exercent donc l'autorité dans l'Église qui n'est pas constituée du seul clergé
mais de tous les chrétiens qui adhérent au Christ par la foi et lui sont incorporés par les sacrements.
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rassemble et celle qui disperse, celle qui garde pour l'éternité et celle qui gaspille en de perpétuels déchets, est sousjacente à toute civilisation parce qu'en toute civilisation il y a des hommes et des oeuvres humaines qui se perdent
et d'autres qui se sauvent dans le Christ. Mais par les principes directeurs qui la constituent essentiellement, la
civilisation —si elle ne veut pas aller à sa perte, marcher à grands pas vers son effondrement— doit être fondée sur
le Christ et orientée vers le Christ.
§ 182 Ce serait donc une grave erreur de vouloir faire deux parts dans la vie humaine : une part de vie
religieuse, de piété réservée à Dieu — et le reste, tout l'ordre de la culture, de la civilisation, de toutes les
réalisations et activités humaines se développant d'une manière indépendante et autonome. C'est toute la vie
humaine avec toutes ses oeuvres qui doit appartenir au Christ et être sanctifiée en Lui et qui, hors de Lui, se
développe dans le désordre. Proclamer l'indépendance, l'autonomie de la civilisation en clôturant le christianisme
dans le seul domaine de la piété, c'est l'erreur mortelle du laïcisme. La civilisation ne travaille pour la vraie
perfection de l'homme qui est dans le Christ que si elle est chrétienne : la civilisation sera chrétienne ou sera dans
le désordre parce qu'il n'y a d'ordre humain véritable que chrétien.

Cela ne veut pas dire qu'il faille confondre l'oeuvre de l'Église et l'oeuvre de la civilisation. L'Église
travaille pour la vie éternelle. La civilisation est d'ordre temporel, elle travaille pour la meilleure vie humaine en ce
monde, mais la vie humaine en ce monde n'est vraiment meilleure conformément à la vraie destinée et au vrai bien
de l'homme qu'orientée vers la vie éternelle. L'Église ne se confond donc pas avec l'ordre temporel, elle n'empiète
pas sur le domaine propre des États, des sociétés temporelles, des choses de César, de la régence de la vie humaine
sur la terre, mais cet ordre temporel doit être chrétien sous peine de n'être qu'un désordre, et, pour cela, il appartient
à l'Église de lui enseigner ses principes directeurs.
§ 183

Notre civilisation —en France et en Europe— est chrétienne dans ses origines. Il faut donc comprendre
comment elle a pu dévier et renier ses sources jusqu'à devenir naturaliste et anthropocentrique et dès lors aller à sa
perte. Mais d'abord, avant d'achever ce coup d'oeil sur l'ordre chrétien qui doit être au principe des civilisations, il
faut voir comment historiquement s'est réalisée la civilisation chrétienne, regarder ce que fut la chrétienté.
§ 184

LA CHRÉTIENTÉ
À l'origine et à la source de notre Europe, la chrétienté médiévale, qui s'étend de la fin du paganisme
antique à la naissance du monde moderne, d'où son nom de « moyen » âge, et qui fut le seule réalisation historique
d'une civilisation authentiquement chrétienne dans tous ses principes directeurs, a intégré en elle un triple héritage
légué par l'antiquité, celui d'Israël, celui de la Grèce et celui de Rome, et cela non pas en les amalgamant en un
simple syncrétisme qui aurait été incapable de concilier leurs oppositions et de les réunir, mais par une véritable
assimilation, qui les a incorporés à une unité et à une vie supérieures, trouvant leur principe dans le Christ et
l'Évangile. C'est cette grande oeuvre historique de la civilisation chrétienne dont il nous faut bien comprendre la
genèse et la constitution pour comprendre ensuite comment le monde moderne s'en est écarté et en a rompu
l'harmonie.
§ 185

Nous avons déjà indiqué que le monde antique a été dominé par trois grandes missions historiques qui
ont préparé le chemin au Christ et à l'Église. Celle d'Israël : mission divine de conserver, avec l'assistance visible de
la Révélation prophétique, au milieu des superstitions et des vices du monde païen, la pureté de la connaissance et
du culte du vrai Dieu et de la vraie morale et d'annoncer la venue du Christ. Celle de la Grèce : conduire la vie
humaine naturelle à un certain degré de maturité, à une certaine suffisance où sont déjà constitués dans leurs
fondements essentiels tous les arts, toutes les sciences, tous les types d'institutions, et avec Socrate et Aristote la
philosophie elle-même. Celle de Rome : sur cette maturité de la civilisation apporter l'organisation et l'unité
politiques et juridiques. Toutes deux missions humaines et naturelles réussies sans secours visible de Dieu, mais
§ 186
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voulues de Dieu comme préparations providentielles de l'Incarnation et réussies à un degré où il est impossible de
ne pas voir l'action de la Providence. C'est que si le Christ devait venir dans une humanité où Il avait été annoncé et
parler à des hommes qui avaient gardé quelque notion du vrai Dieu et quelque sens de la loi morale, il fallait aussi
une certaine unité de culture humaine et un certain degré d'élaboration des idées pour que les vérités les plus hautes
de la doctrine chrétienne puissent être formulées et exprimées aux hommes, et il fallait encore une certaine unité
politique du monde civilisé pour la diffusion du christianisme.
La Révélation et la Loi dont Israël avait le dépôt trouvent dans l’Église leur accomplissement : ce n'est
plus la révélation prophétique quand le Verbe de Dieu Lui-même a pris chair et donné toute la Révélation pour le
temps et pour l'éternité en Lui et dans l'Église en qui Il vit et continue son enseignement, ce n'est plus la Loi
mosaïque quand, par la grâce et la charité, le Saint Esprit Lui-même fait vivre au fond des coeurs les exigences
profondes de l'amour du Père et la vie même du Fils qui vont bien au-delà de ce que réclamait la Loi, mais c'est la
réalisation pleine et définitive de ce que la Prophétie et la Loi préparaient et annonçaient. De même que le Christ
porte en Lui tout ce qu'il y avait déjà d'authentiquement fidèle à Dieu en Israël, l'Église s'est incorporé tout ce qu'il
y avait de culture vraiment humaine dans l'hellénisme, non en le conservant avec ses tares et dans son insuffisance
païenne, mais en l'assimilant dans sa sagesse authentiquement chrétienne enracinée d'abord dans la foi et la charité
tout en sachant se nourrir de toutes les valeurs humaines contenues en Socrate ou en Aristote. L'Église a également
assimilé dans sa vie à elle une certaine unité d'organisation et d'institutions héritée de Rome, mais transposée dans
une unité éternelle et universelle venant du Christ Lui-même.
§ 187

Mais il est capital de bien voir que tout ce travail d'assimilation des richesses du monde antique dans
une vie supérieure ne s'est pas fait comme par une évolution naturelle et sans heurt. Quand Israël a voulu en rester à
la révélation prophétique et à la Loi mosaïque et s'y complaire en refusant le don supérieur du salut dans le Christ,
quand la Grèce et Rome ont voulu en rester à leur paganisme et à la sagesse humaine et s'y complaire en rejetant le
salut qui vient de Dieu, il y eut lutte et persécution contre l'Église, lutte et persécution déchaînées contre elle
pendant des siècles avec toutes les ressources de la puissance et de la sagesse humaines. Dépourvue alors de toutes
ces ressources et de tous les moyens humains de lutte et de résistance, l'Église était condamnée à périr — et
pourtant elle a gagné la partie par la folie de la croix et contre tous les calculs de l'humaine sagesse, afin que l'on
voie bien que sans Dieu ou contre Dieu les plus hautes richesses de la nature ne peuvent rien et que dans la
pauvreté totale des moyens naturels poussée jusqu'au dépouillement suprême de la croix, la force de Dieu peut tout
: ce serait donc se moquer de l'histoire de prétendre que l'Église est le produit de la rencontre d'Israël, de la Grèce et
de Rome. Si elle porte en elle toutes leurs richesses humaines et religieuses, ce n'est pas comme un fruit naturel et
périssable de ces trois périssables arbres, c'est en vertu d'une vitalité qui n'était pas en eux, d'une vitalité venue d'en
haut et qui les a assimilés, eux et toute leur sève, après avoir fait éclater leur écorce dans les pleurs et les
gémissements, pour les faire revivre d'une façon nouvelle et avant inconnue en un vivant supérieur et impérissable.
§ 188

L'Israël de chair qui a rejeté le salut du Christ va être dispersé parmi les nations. La civilisation grécolatine, corrompue jusqu'au fond de sa moelle par toutes les lares et tous les vices de son paganisme, va s'effondrer
sous les coups des invasions barbares. Et il pourra sembler alors que l'humanité retourne à quelque sauvagerie, que
c'est la fin de la civilisation. En réalité, ni l'Israël de chair ni la civilisation gréco-latine n'avaient les promesses de
la vie éternelle qui ont été faites à l'Église et à elle seule. À l'heure où Jérusalem est détruite et Israël dispersé, où
pourrit dans sa décadence l'hellénisme païen, où se décompose l'Empire Romain, l’Église est là. Elle est sortie des
catacombes. Elle fait luire au grand jour une civilisation chrétienne héritière en sa vie et son unité supérieures des
richesses d'Israël, de Rome et de la Grèce, dont l'Empire Romain lui-même vivra quelques lustres, au temps des
Ambroise et des Augustin. L'Empire Romain disparu, l'Église garde avec elle et en elle cette civilisation chrétienne
et c'est elle qui la donnera à l'Europe. Quand toutes les institutions romaines tutélaires d'un ordre de civilisation
§ 189
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s'écroulent les unes après les autres, l'Église est vivante et conserve en ses évêchés et ses monastères, dans sa vie à
elle, assimilées par elle, toutes les richesses de civilisation du monde antique. Et c'est par elle que ces richesses
seront transmises à la civilisation qui va naître d'elle.
Car alors apparaît quelque chose d'entièrement nouveau : la chrétienté — une civilisation, celle de
l'Europe, engendrée par l'Église, instruite par l'Église, issue de ses initiatives, de son influence, de son action,
formée par elle en tout son esprit, en tous ses principes, dans ses moeurs, dans ses institutions, une civilisation qui
est l'oeuvre des papes, des évêques et des moines et qui par eux s'étend aux écoles, aux princes et à l'ordre civil, aux
lois et coutumes, aux magistratures, aux arts, aux professions, etc. Cela est vrai pour toute l'Europe. Cela est vrai
plus encore qu'ailleurs pour notre France qui fut l’aînée des nations chrétiennes formées par l'Église et sous son
influence, qui, issue de l'action des Hilaire, des Martin, des Sulpice, des Germain et de quelques autres évêques,
naît politiquement en recevant des mains de Rémy la foi chrétienne en même temps que l'existence sur le baptistère
de Reims. En France et partout en Europe, l'Église se fait professeur et crée écoles et universités, l'Église fait
avancer la philosophie et les sciences, l'Église se fait architecte et fait surgir les monuments et s'épanouir tous les
arts, elle sacre et institue les princes, fait naître les royaumes, elle codifie les coutumes, elle fait apparaître les lois,
les institutions de paix, de justice, d'arbitrage, elle inspire et anime les corporations qui organisent les professions,
elle régit les moeurs familiales — et voici le Moyen-âge où tout un monde vit sur le fondement des principes
chrétiens, de la conception chrétienne de la destinée humaine. Le péché et le mal ne sont pas abolis, mais ils sont
contraires à la conscience commune de la civilisation, en marge de ses lois et de ses moeurs.
§ 190

En cette civilisation chrétienne toute valeur humaine trouve une vie nouvelle, une vie baptisée qui
suppose une mort et une renaissance pour entrer pleinement dans le mystère du Christ. Il a fallu que la philosophie,
qui s'était fermée à la foi parce qu'elle était vaine et pleine d'elle-même, disparaisse avec la civilisation gréco-latine
: cependant, l'Église, fondée sur la seule croix du Christ, gagnait le combat de la foi sans rien devoir à la sagesse
des philosophes qui s'était aveuglée en folie dans le pullulement des sectes et des systèmes. Mais quand le monde
eut renoncé à la philosophie et embrassé la croix, on vit naître dans l'Église une philosophie chrétienne riche de
toutes les vérités et de tout l'apport des Socrate, des Aristote et de tous les plus grands philosophes de l'antiquité,
mais dépassant tout cet apport illuminé dans une clarté supérieure, et Jacques Maritain pourra dire qu'entre Aristote
vu dans Aristote et Aristote vu dans Saint Thomas d'Aquin il y a la même différence qu'entre une cité éclairée la
nuit à la lueur des torches et cette même cité aux rayons du soleil du matin. De même il a fallu renoncer à l'art païen
si plein de tous les désordres d'une sensualité sans frein, mais l'Église bâtisseuse de cathédrales, artisane de vitraux
et de missels, l'Église chantant en plain-chant grégorien, composant hymnes et antiennes, représentant les miracles
et les mystères, l'Église de Dante et de Fra Angelico va donner un art chrétien dont la richesse et la vigueur font
apparaître à côté de lui l'art antique comme un enfant auprès d'un géant. L'Empire Romain avec son césarisme
absolu s'est effondré, mais l'Église a instauré un ordre social chrétien et un ordre politique chrétien où l'on a vu une
floraison jusque-là inconnue d'institutions tutélaires et de saintes coutumes garantissant et promouvant
l'épanouissement de la vie humaine.
§ 191

Ainsi toute valeur naturelle —à cause de la complaisance désordonnée en elle-même— doit connaître
la mort de la croix, être sacrifiée en un renoncement total, mais pour renaître avec le Christ en une vie nouvelle où
elle se retrouvera transfigurée, incorporée à un ordre supérieur. Ici va apparaître une différence essentielle entre la
mentalité de la civilisation antique et la mentalité de la civilisation médiévale. La civilisation antique dans son
ensemble est une civilisation fermée, dominée par une conception cosmique d'un monde clos régi par un destin et
des lois inexorables, l'art imitera les modèles éternels imposés par la nature souveraine, la science cherchera les
principes de cette nature fermée, la morale pliera sous ses lois la conduite humaine, les dieux sont des maîtres sans
amour conduisant l'éternel recommencement d'un monde qui revient toujours à son point de départ comme le cycle
des saisons et la révolution des astres : la nature s'est enfermée en elle-même et s'est bâti une muraille à l'intérieur
de ses propres limites. La civilisation médiévale est une civilisation ouverte parce que l'homme et la création
entière y sont suspendus à l'appel d'amour de Dieu en trois Personnes qui veut les associer à Sa vie, tout vient de
Dieu et va vers Dieu et chante sa gloire et l'infinité de ses perfections, tout prend la variété, la richesse, l'ampleur,
§ 192
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les proportions infinies des choix d'amour de Dieu, tout est marqué du signe dilatant de la générosité divine.
Civilisation du Destin impitoyable et du perpétuel recommencement ou civilisation de l'ascension vers Dieu et de la
générosité divine, tel est le dilemme entre paganisme et christianisme.
En réalité c'est une Providence attentive et aimante et non un Destin inflexible qui mène le monde, et
l'histoire humaine n'est pas une marche en rond revenant toujours sur elle-même, l'histoire a un sens, c'est une
caravane, c'est un pèlerinage qui avance vers la Cité de Dieu. Le monde chrétien du Moyen-âge n'a pas duré parce
que le royaume de Dieu ne peut s'installer sur la terre, l'humanité sera toujours en marche. Et puis ce monde
chrétien était trop loin du royaume de Dieu pour mériter de durer, il portait en lui trop de péchés qui y défiguraient
atrocement la Face immaculée du Christ. Il fallait que l'Église ait donné au monde une civilisation chrétienne. Mais
il fallait aussi pour l'éprouver à nouveau et faire éclater une fois de plus son éternelle jeunesse et son impérissable
fécondité que Dieu laisse arriver la grande apostasie de la chrétienté jusqu'au nouvel effondrement d'une
civilisation retournée contre le salut du Christ : alors l'Église passera encore à travers des torrents de boue et de
sang —et privée encore de tout appui des puissances de ce monde— sans rien perdre de la blancheur nuptiale de sa
livrée d'épouse de Jésus-Christ et sans rien oublier de la Parole divine qu'elle continue à clamer sur les toits au
milieu d'un monde éperdu et hagard qui se refuse à entendre. Mais ceux qui ont la foi savent qu'elle en tirera de
nouveaux enrichissements et une maturation nouvelle du Corps du Christ qui se forme à travers l'histoire.
§ 193

C'est cette grande apostasie de la chrétienté qui a donné le monde moderne. Le monde moderne n'est
pas le monde païen, c'est le monde chrétien qui a apostasié sans pouvoir effacer qu'il a été chrétien. Tout le
désordre de l'anthropocentrisme et du libéralisme s'explique par cette apostasie. Notre analyse de ce désordre, notre
recherche des responsabilités exige que nous en retracions l'histoire : il ne suffit pas d'accuser de faux principes, il
faut découvrir comment ils ont réussi à devenir les principes animateurs de l'histoire et à engendrer la catastrophe.
§ 194
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CHAPITRE IV — DE LA RENAISSANCE À LA DÉCLARATION DES
DROITS DE L'HOMME

La chrétienté a connu son apogée aux XIIe et XIIIe siècles. Au XIVe siècle, elle commence à s'user
dans les conflits des systèmes entre théologiens, dans la terrible épreuve du « grand schisme » qui sans rompre
l'Église y coupe provisoirement en deux l'unité de juridiction, dans la lutte épuisante de la guerre de Cent ans entre
les deux nations chrétiennes les mieux unifiées politiquement. Malgré Catherine de Sienne et malgré Jeanne d'Arc,
rien n'arrêtera plus le déclin de la chrétienté minée en dedans par la vanité et l'orgueil des théologiens, des prélats et
des princes chrétiens.
§ 195

§ 196 Mais c'est au XVe siècle qu'apparaît en ses premières sources ce qui aboutira à l'anthropocentrisme, ce
qui sera la grande apostasie de la chrétienté. Les premiers réveils culturels et publics de l'esprit de nature, les
premières ruptures opérées par l'idéalisme séparateur, les premières déchirures dans le tissu sans couture de la
civilisation chrétienne s'appellent la Renaissance et la Réforme.

LA RENAISSANCE.
Pourquoi a-t-on appelé « Renaissance » le grand mouvement de culture et de civilisation des XVe et
XVIe siècles ? Certains diront : « Renaissance de la culture, des sciences, des lettres et des arts ». Mais alors il
faudrait situer la « renaissance » à l'aurore du Moyen-âge, tout de suite après les grands spasmes des invasions, car
nulle époque n'a eu plus de culture, n'a plus développé les sciences, les lettres et les arts que le Moyen-âge. Et si
l'on se refuse à le reconnaître, c'est qu'on refuse une culture qui s'est humblement laissé assimiler et transfigurer par
la foi et la vie du Christ, une culture qui ne vit plus pour elle-même, qui a renoncé à elle-même pour revivre dans le
Christ. La « Renaissance » dont il s'agit est en réalité la renaissance d'une culture se cherchant elle-même et se
complaisant en elle-même, d'une culture purement humaine et naturelle, séparée de la foi et du Christ, de la culture
païenne.
§ 197

Historiquement le mouvement s'est surtout manifesté comme une découverte des Grecs et des Latins,
comme une résurrection de la culture gréco-latine. Ce n'est pas que le Moyen-âge ignorait les Grecs et les Latins : il
s'en était incorporé toute la substance, et elle était devenue vie en lui, il avait assimilé toutes les richesses de la
civilisation gréco-latine pour en nourrir une vie supérieure à la leur. Mais « la Renaissance » a récusé la tradition
vivante du Moyen-âge à travers laquelle lui arrivaient toutes ces richesses de la culture antique : reprenant avec
elles un contact direct, les hommes de la Renaissance les ont aimées pour elles-mêmes et en elles-mêmes, avec tout
leur paganisme, avec toutes les tares et toutes les lacunes que ce paganisme leur avait laissées au déclin du monde
antique. Le Moyen-âge n'avait rien perdu de tout ce qui était vraie valeur humaine dans la civilisation gréco-latine :
il plongeait en elle par ses origines, et il en avait puisé toute la sève. La Renaissance a refusé cette continuité
vivante et cette assimilation en une vie supérieure pour retrouver un cadavre : la civilisation antique était morte de
son paganisme, de ses erreurs et de ses vices, la Renaissance a voulu la retrouver telle qu'elle était morte, alors que
le Moyen-âge lui en apportait toutes les richesses au sein de sa vie, elle a détourné ses regards de la vie pour
s'accrocher à une momie et admirer une pièce de musée.
§ 198

§ 199

N'avons-nous pas là les premiers signes de l'orgueil de l'esprit qui ne veut rien recevoir d'une tradition,
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si riche et assurée soit-elle, et qui veut tout trouver par lui-même ? Plutôt que d'accepter humblement —pour les
enrichir par son propre apport— les traditions de la culture chrétienne, la Renaissance a voulu se refaire par ellemême une culture nouvelle et autonome en retrouvant directement la culture antique par ses propres efforts et ses
propres travaux. Et nous avons ainsi une première rupture, la rupture d'une continuité historique par laquelle les
richesses de la culture antique étaient passées dans la civilisation médiévale, pour tenter par delà le mouvement de
l'histoire une impossible résurrection du paganisme disparu.
Mais cette rupture historique n'était que le signe d'une rupture bien plus grave, d'une rupture spirituelle
et invisible entre l'ordre de la foi et de la vie surnaturelle et l'ordre de la culture humaine. Le Moyen-âge avait
réalisé l'unité et la continuité vivantes de l'épanouissement humain et de la vie chrétienne : la vie de la foi, la vie du
Christ avait assumé en elle tout le développement de la culture, des sciences, des lettres et des arts, des moeurs et
des institutions, et tout ce développement était béni et sanctifié en elle. Ce n'est pas que la Renaissance rejette le
christianisme : les hommes de la Renaissance sont chrétiens, ils ont la foi, reçoivent les sacrements, meurent en
chrétiens, mais leur christianisme est un christianisme de piété individuelle bien limité au domaine de la vie
religieuse, bien isolé du monde et de la vie, un christianisme qui a perdu son rôle de principe animateur et
fondamental de la culture et des institutions, de la civilisation et de la vie temporelle des hommes, tandis que les
sciences, les lettres, les arts, les lois et les coutumes, la vie économique, sociale et politique vont se développer en
dehors de la foi, sans elle et indépendamment d'elle, en attendant de se développer plus tard contre elle. Pour ne
citer qu'un exemple —celui de notre plus grand poète du XVIe siècle—, on verra un Ronsard, catholique convaincu
et prouvant en maintes circonstances la vigueur de sa foi, écrire sur la brièveté de la jeunesse et de la vie des
poèmes —tel le fameux sonnet à Hélène— imprégnés du plus pur paganisme. Et de même des princes
personnellement très pieux mènent une politique absolument étrangère à tout esprit chrétien.
§ 200

Ce qui était joint dans l'unité vivante de la civilisation chrétienne où une foi maîtresse de toute la vie
humaine s'épanouissait en oeuvres de culture et de vie sociale de toutes sortes, l'idéalisme l'a séparé en faisant deux
parts dans l'homme, une part de vie de piété bien close et coupée de tout le développement humain et une part de
culture humaine qui se développera d'une manière absolument autonome. Aussi quand le XVIIIe siècle voudra
rétablir l'unité humaine, il le fera en rejetant la piété et la foi et en mettant tout l'homme dans sa culture purement
humaine et terrestre — et ce sera dans la logique du grand mouvement commencé à la Renaissance où l'orgueil de
l'esprit humain a réclamé l'autonomie et l'indépendance absolues de sa culture en la séparant de la foi. Ce qu'on a
appelé « l'humanisme » et qui a commencé à la Renaissance n'est rien d'autre que cela : la recherche du
développement humain et de ses oeuvres de culture pour lui-même, en y mettant toute sa complaisance, d'une
manière indépendante et séparée — tandis que le Moyen-âge cherchait le règne du Christ et obtenait par surcroît
tout l'épanouissement humain en Lui. Les hommes de la Renaissance n'avaient évidemment pas conscience de
travailler contre la foi et contre l'Église auxquelles ils restaient individuellement profondément attachés, mais la
logique implacable de leur humanisme devait mener à la Déclaration des Droits de l'Homme et à la civilisation sans
Dieu. En cherchant d'abord le royaume de Dieu, on y trouve un développement supérieur de tout l'humain vivifié et
sanctifié en lui, mais en cherchant pour lui-même le royaume de l'homme sur la terre, on aboutit fatalement au
laïcisme intégral ; les princes qui, chrétiens en privé, ne menaient pas leurs États comme un pèlerinage vers la vie
éternelle —ce qui est effectivement la meilleure organisation de la vie humaine en ce monde— mais cherchaient
pour elle-même la prospérité terrestre et refusaient à la foi tout regard sur leur politique, préparaient sans le savoir
le Kulturkampf ou le laïcisme de Waldeck-Rousseau et de Combes. Cette politique séparée allait d'ailleurs
engendrer de suite le nationalisme païen opposant les impérialismes les uns aux autres et ruiner la communauté des
États qu'avait connue la chrétienté médiévale dans le respect du droit chrétien et des principes de la justice
chrétienne.
§ 201

§ 202 Si l'humanisme « renaissant » a ainsi séparé la civilisation du christianisme, la Réforme va accentuer la
coupure en désintéressant le christianisme de la civilisation.
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LA RÉFORME
Pourquoi le nom de « Réforme » appliqué à l'oeuvre de Luther et de Calvin ? Il fallait, diraient-ils, «
réformer » l'Église déformée par tant de vices, d'abandons, de déviations. Mais alors le nom de « Réforme »
conviendrait non pas à l'oeuvre de révolte et de bouleversement de tout le christianisme accompli par Luther et
Calvin, mais à la véritable réforme que l'Église a faite d'elle-même dans son impérissable vitalité au Concile de
Trente. Les « réformateurs » préciseraient alors qu'il ne s'agissait pas d'une « réforme » dans la continuité et la
tradition de l'Église, mais d'un retour au christianisme primitif, d'une reprise de contact direct avec la Bible. Nous
sommes donc bien encore en présence d'une véritable rupture.
§ 203

Comme la Renaissance, la Réforme apparaît d'abord sous la forme d'une rupture historique. La
Renaissance rejetait la tradition vivante du Moyen-âge par laquelle lui venaient les richesses de la civilisation
antique et entendait se faire juge de cette tradition pour restaurer telle quelle la civilisation antique en reprenant
avec elle un contact direct. La Réforme rejetait la tradition vivante et le magistère infaillible de l'Église par lesquels
venait à tous les siècles la Révélation chrétienne et entendait se faire juge de cette tradition et de ce magistère avec
la prétention de restaurer le véritable christianisme par un contact direct avec la Bible. Et cette fois, la rupture
portait sur bien plus qu'une continuité historique car non seulement l'Église trouve son origine chez les apôtres
formés et institués par le Christ, mais par sa continuité historique de succession à partir des apôtres, elle garde, en
vertu des promesses du Christ Lui-même qui s'est engagé à demeurer avec les successeurs des apôtres « jusqu'à la
fin des siècles », une continuité vivante et actuelle avec la source même de la Révélation qui est le Christ
éternellement vivant dans la gloire. Pour que la Révélation ne soit pas livrée aux caprices indéfiniment variés et aux
incertitudes des interprétations individuelles, le Christ a institué par l'instrument d'une succession historique à partir
des apôtres un magistère infaillible qu'Il a promis d'inspirer et de maintenir vitalement uni à Lui et à sa pensée pour
redire et expliquer à tous les siècles ce que Lui-même a enseigné : l'Église est dépositaire et seule dépositaire de la
Révélation du Christ, c'est elle qui au premier siècle a rédigé le Nouveau Testament, c'est elle qui jusqu'à la fin des
siècles le transmet en en gardant le sens et l'esprit et en ayant en elle la grâce et l'Esprit du Christ pour l'expliquer et
l'interpréter. L'Évangile n'a jamais existé autrement qu'oeuvre de l'Église vivante, enseigné et transmis par elle en
qui vit le Christ. Le christianisme primitif n'a jamais existé autrement que formé, engendré, gardé, instruit, contrôlé
par l'Église vivante, gouverné par l'autorité des apôtres et ensuite de leurs premiers successeurs. Ce qui est «
évangélique », ce qui porte en soi la vie et la vertu de l'Évangile, c'est l'Église.
§ 204

Renaissance et Réforme, même orgueil de l'esprit humain qui ne veut rien accepter sans juger par luimême, sans tout soumettre à son jugement propre : c'est le principe du libre examen qui est à la source de tout le
libéralisme moderne. Dans la prétention des réformateurs à juger par eux-mêmes du sens de la Bible et de
l’Évangile est en germe la prétention future de la pensée humaine à être par elle-même la règle absolue de toute
vérité. Et par cet orgueil est rompue l'unité que l'esprit trouve dans la vraie foi avec la source vivante de la
Révélation, avec le Christ vivant dans l'Église et parlant à tous les siècles en elle : en face de la Bible qui n'est plus
qu'une lettre sans vie livrée aux dissections des exégètes comme en face de tout le problème de la destinée
humaine, la raison de l'homme va se trouver seule avec elle-même séparée de la Lumière de pieu.
§ 205

§ 206 Mais des ruptures spirituelles peut-être plus graves encore se font jour dans les doctrines de Luther et
de Calvin sur la grâce : elles vont consommer la séparation commencée par la Renaissance entre l'ordre de la vie
surnaturelle et l'ordre de la civilisation. Ces longues controverses sur la nature et la grâce dureront trois siècles et
c'est tellement toute la destinée humaine qui s'y joue que toute la psychologie, du monde moderne s'y formera et y
prendra sa source. Les siècles suivants pourront être infidèles sur bien des points à Luther et à Calvin, mais leur
psychologie restera imprégnée de leur mentalité : en particulier toute la psychologie de la civilisation individualiste
et capitaliste des Anglo-saxons et de leur impérialisme industriel et commerçant s'explique par une éducation
imprégnée de calvinisme et toute la psychologie collectiviste des Germains avec leur nationalisme militariste
s'explique par une éducation originellement imprégnée de luthérianisme — et peut-être avons-nous assisté
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récemment à la lutte géante entre une mentalité d'origine calviniste et une mentalité d'origine luthérienne, lutte dont
il ne serait possible de sortir que par un retour au véritable Esprit du Christ vivant en l'Église catholique, secret des
résurrections futures.
La doctrine catholique sur la nature et la grâce nous enseigne que depuis Adam la nature humaine est
pécheresse par la complaisance désordonnée mise en elle-même, dans ses propres perfections et ses propres
activités, qui la détourne de la vie surnaturelle pour laquelle elle a été créée, mais qu'en renonçant à elle-même par
la croix pour être incorporée an Christ, elle trouve en lui une vie divine où elle renaît transfigurée avec toutes ses
perfections et est sanctifiée et divinisée jusqu'en ses profondeurs les plus intimes. La nature en elle-même, qui est
l'oeuvre de Dieu et faite pour la vie surnaturelle, est bonne —elle est déviée par le péché qui la détourne des
intentions divines mais sans être détruite—, elle retrouve par le salut dans le Christ une bonté supérieure et divine
qui la transforme intérieurement. Donc selon la conception catholique; toutes les activités naturelles de l'homme,
toutes les activités de civilisation bonnes en elles-mêmes mais déviées par le péché, doivent être assumées et
assimilées par la vie du Christ pour être transfigurées et sanctifiées en Lui, pour trouver en Lui un épanouissement
surnaturel et divin.
§ 207

§ 208 Les réformateurs au contraire présentent la nature comme essentiellement corrompue et mauvaise,
comme livrée définitivement et irrémédiablement au péché, comme incapable d'être sauvée et sanctifiée. La grâce
du Christ est alors quelque chose d'absolument extérieur et étranger à l'homme, qui se pose sur lui comme un
déguisement et le sauve, bien qu'il reste mauvais et pécheur, sans le transformer ni le sanctifier. Ce salut est
purement individuel, mais toutes les oeuvres de la civilisation sont irrémédiablement abandonnées au péché et ne
pourront jamais être sanctifiées. Donc au moment où avec la Renaissance la civilisation se détourne de la vie
surnaturelle, voici qu'en même temps, avec la Réforme, la vie surnaturelle se retire de la civilisation. D'un côté
comme de l'autre, c'est la coupure. Inutile d'ajouter que toutes les activités humaines ainsi abandonnées au péché
s'en donneront à coeur joie et que la porte est ouverte au naturalisme intégral.
§ 209 Peut-être pensera-t-on que l'influence ainsi exercée par la Réforme se limite aux milieux protestants. Ce
serait oublier qu'au sein même de l'Église catholique, le jansénisme a fait pénétrer très profondément et sur une très
large étendue la mentalité et l'esprit de la Réforme.

LE JANSÉNISME
Les grands spasmes spirituels des XVe et XVIe siècles ont abouti à une très grande époque de la
civilisation qui est le XVIIe siècle. Le XVIIe siècle paraît chrétien : ce fut un siècle de grande foi et de grande
piété, fertile en saints et en mystiques — et pourtant il nous faut montrer comment le monde moderne y est en
germe et comment le XVIIIe siècle pourra en sortir. Nous avons déjà dit que le XVIIe siècle s'explique par deux
grandes influences doctrinales, le jansénisme et le cartésianisme.
§ 210

Le jansénisme a introduit dans les milieux catholiques le pessimisme protestant avec sa méfiance de la
nature humaine et des oeuvres de la civilisation, avec son idée d'une nature intégralement corrompue dont il n'y
aura plus jamais rien à tirer de bon. De là à abandonner toute la civilisation et la culture au péché comme les
protestants eux-mêmes, il n'y a qu'un pas. En tout cas le jansénisme creuse et approfondit la fissure entre l'ordre
surnaturel et la civilisation ainsi méprisée et regardée comme un rebut. Certes il ne faut pas méconnaître que
comme réaction contre le naturalisme issu de la Renaissance et comme affirmation du caractère essentiellement
surnaturel de la destinée humaine tout entière faite pour la vie éternelle, le jansénisme a une authentique grandeur,
mais la véritable réplique au naturalisme aurait été d'assumer tout l'humain dans la vie du Christ pour le transfigurer
et le sanctifier en Lui tandis que le mépris janséniste de l'humain aboutira à accentuer la séparation de l'humain et
du christianisme et, comme l'humain ne se laissera pas vaincre, provoquera finalement la réaction humaniste
§ 211
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antichrétienne du XVIIIe siècle.
Sous l'influence janséniste, la piété catholique prend en France —avec certes une incontestable
grandeur ascétique— une figure austère et sévère qui se retranche et se retire de toutes les oeuvres de la pensée et
de l'art comme de la vie sociale, un aspect de crainte de la contagion du monde qu'on désespère de transformer et
de sanctifier.
§ 212

Et alors au mépris de ce christianisme boudeur et sans joie, la pensée, l'art, la vie sociale se
développeront dans le naturalisme pur. Sous prétexte de renoncer à aimer pour elles-mêmes toutes les choses de ce
monde, le christianisme janséniste renonce à les conquérir au Christ, à les assimiler à la vie du Christ : ce
christianisme à la sombre figure perd le caractère dilatant, transformant, transfigurant, surabondant de joie et de vie,
du véritable christianisme qui aime toutes les oeuvres de la nature et de l'homme non pour elles-mêmes mais pour
les donner au Christ, pour les incorporer à Sa vie, pour les sanctifier en Lui, pour établir en elles la plénitude de
Son règne. C'est un christianisme de crainte qui a perdu la force conquérante de l'amour.
§ 213

Le jansénisme a eu le bonheur d'avoir un temps à son service la plume de notre plus grand écrivain
avec Pascal et celle de notre plus grand poète avec Racine, aussi toute notre littérature classique et toute la
formation culturelle de nos élites en sont-elles pétries. Si tous les auteurs du XVIIe siècle nous dépeignent l'homme
plein de vices et livré à ses passions, s'ils professent sur la nature humaine le plus sévère pessimisme, ils le doivent
à l'influence janséniste : on croirait qu'ils n'ont gardé du christianisme que la connaissance du péché originel (et
c'est pourquoi ils rejoignent si facilement le fatalisme grec) — la victoire du Christ ressuscité et transformant
l'homme et le monde n'a aucune place dans leurs oeuvres. Et ainsi ce siècle chrétien aura une littérature que le
christianisme n'imprègne point. De même le pessimisme janséniste, qui fait voir la liberté humaine toujours livrée
au mal et incapable du moindre bien sans contrainte, favorisera l'absolutisme politique qui, à son tour, provoquera
les réactions libérales accompagnant les réactions naturalistes du XVIIIe siècle.
§ 214

C'est au XVIIe siècle que se forme cette classe bourgeoise qui sera la classe dirigeante de la civilisation
moderne et qui lui donnera tous ses principes animateurs, au point que la civilisation moderne pourra être appelée
civilisation « bourgeoise ». Il ne faudra jamais oublier que la bourgeoisie française a été à ses origines pétrie de
jansénisme, de là ce visage grave et sévère, cette méfiance de l'homme, une certaine dureté, ce manque de joie et
d'amour, ce désintéressement de l'épanouissement humain, cette piété individuelle qui renonce à pénétrer les
moeurs, les institutions, les mentalités, la culture, tous ces traits quelque peu comprimés, bridés, raidis qui
demeureront souvent parmi ses caractères dominants. Mais ce n'est là qu'un aspect de son visage, et bien plus
important encore est l'aspect qui lui vient du rationalisme cartésien. Le cartésianisme, lui, n'est pas seulement,
comme le jansénisme, à la source historique de toute une partie de la psychologie française, il est à la source de
toute la pensée moderne, à la racine de tous ses développements ultérieurs.
§ 215

DESCARTES 6
Si le jansénisme a fait pénétrer la mentalité protestante dans les milieux catholiques, Descartes est
comme l'aboutissement et le fruit suprême de tout l'esprit de la Renaissance en même temps qu'il est l'initiateur de
toute la civilisation moderne.
§ 216

Fils authentique de la Renaissance, Descartes fut un homme pieux, faisant voeux et pèlerinages, et
d'une foi qui semble sincère. Mais cette foi, si solide soit-elle, est bien reléguée dans un petit coin clos de son âme,
ou plutôt dans le seul domaine de son hérédité, de ses instincts, de son éducation, de ses habitudes, de ses
sentiments, sa religion est, comme il le dit lui-même, « la religion de son roi et de sa nourrice ». Cette foi est
§ 217

6

Sur Luther, Descartes et Rousseau. Cf. Trois Réformateurs, de J. Maritain (Éd. Plon).
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totalement séparée de sa pensée qui se développe d'une manière absolument étrangère et extérieure à tout
christianisme, la foi cesse chez Descartes d'être une vertu intellectuelle qui illumine et inspire toute la pensée et
toute la vie, elle n'est plus qu'un sentiment hérité et conservé par routine dans une famille et un pays encore
chrétiens, tandis que la raison humaine entend bien se passer d'elle et construire toute seule la pensée et la vie de
l'humanité. Si aujourd'hui tant de chrétiens mettent leur foi et leur religion à part et en dehors de leur pensée et de
leur vie, s'ils ne considèrent leur foi et leur religion que comme un héritage de famille, une tradition respectable,
s'ils relèguent le christianisme dans le champ clos de ce qu'ils appellent « le sentiment religieux » en lui fermant
soigneusement la porte de leur intelligence, cette mentalité prend son origine dans l'influence cartésienne. C'est
sous cette influence que s'est effectuée définitivement au XVIIe siècle la séparation mortelle commencée à la
Renaissance entre la foi et l'intelligence, entre la religion et la réalité humaine, entre un christianisme qui avait
encore pour lui « la vitesse acquise » et la civilisation. Il suffira que ce christianisme d'instinct et de sentiment
s'étiole et meure pour que nous ayons le monde sans le Christ : il est déjà séparé de Lui, il peut se passer de Lui,
puisqu'il s'en passe déjà. La raison humaine, la science humaine se suffisant à elles-mêmes pour construire la vie de
l'humanité et dominer la nature, le regard des hommes tourné alors vers la seule connaissance et domination du
monde physique par la science physico-mathématique, tel est le premier germe de l'esprit moderne légué par
Descartes.
Descartes est donc, consommant et achevant l'oeuvre de la Renaissance, l'homme de la séparation entre
l'intelligence et la foi, entre le christianisme et la vie. Mais son oeuvre de ruptures spirituelles ne s'arrête pas là et
opère bien d'autres séparations. Il y a d'abord, comme pour la Renaissance et pour la Réforme, une rupture
historique : la Réforme se séparait de la tradition et du magistère vivant de l'Église, la Renaissance se séparait de la
tradition chrétienne du Moyen-âge, la pensée cartésienne, elle, pousse à l'extrême la rupture historique en se
séparant de toute tradition de la pensée humaine, quelle qu'elle soit ; Descartes est l'homme qui, au point de départ
de toute sa pensée, a eu la prétention de faire table rase de tout le passé, de mettre en doute tout l'apport des siècles,
pour reconstruire à lui seul et une fois pour toutes toute la science humaine. Cet orgueil suprême d'une pensée qui
ne veut se fier qu'à elle-même, qui ne sera pas plus docile au réel et à l'être qu'à la foi et à Dieu et qu'à la pensée
traditionnelle de l'humanité, explique tout l'idéalisme qui sortira de la doctrine cartésienne et toutes les ruptures
spirituelles qui y sont opérées : rien ne sépare comme l'orgueil, l'orgueil ne se complaît qu'en soi, il sépare à la fois
du réel et de Dieu. Par toute sa vie et toute sa pensée, Descartes est l'homme de l'orgueil, il est l'homme qui comme
un enfant vaniteux a querellé tous ses contemporains parce qu'il n'a jamais admis qu'une découverte put être faite
par un autre que par lui, parce que toute la science humaine devait venir de lui seul et reposer en lui seul. C'est bien
ce caractère qui apparaît dans le regard dur, le profil coupant si bien rendus par le génial pinceau de Franz Hals : on
croirait le portrait de l'orgueil ! N'est-ce pas ce monstrueux orgueil de Descartes que le monde moderne a pris pour
maître quand l'homme n'y veut dépendre que de lui-même ?
§ 218

§ 219 Dans toute l'oeuvre des siècles, dans toute la tradition de la pensée humaine que Descartes rejette pour
ne se fier qu'à son propre esprit et tout juger par lui-même, pour que toute sa science ne soit l'oeuvre que de sa
propre pensée, il y a la confiance naturelle que la pensée humaine met dans le réel qu'elle connaît, dans la vérité qui
s'impose à elle. L'orgueil cartésien va poser les principes de l'idéalisme en mettant en doute le lien vivant, la
solidarité naturelle entre la pensée qui connaît et le réel qu'elle connaît : pour ne rien devoir qu'à sa propre pensée,
Descartes veut que nous ne connaissions que nos idées — et c'est l'idéalisme dont nous avons déjà analysé le rôle
séparateur et les mortelles conséquences, l'idéalisme qui enferme l'homme dans ses idées, qui opère la rupture de la
pensée et du réel. Certes, Descartes, après avoir ainsi posé le principe fondamental de l'idéalisme que nous ne
connaissons que notre pensée, s'efforce de retrouver le réel par le biais de l'intervention divine nous garantissant la
valeur de nos idées et nous assurant qu'elles sont la copie fidèle du réel. Mais il n'y a là qu'un grossier cercle
vicieux, car comment une pensée séparée du réel, par lequel seul elle peut aller à Dieu, pourrait-elle encore
connaître Dieu ? Si la pensée n'est pas dès son premier éveil suspendue au réel, accueil du réel en elle, elle ne
rejoindra jamais le réel, et elle n'a plus qu'à construire librement son système d'idées sans se soucier d'aucune vérité
absolue qui s'impose à elle : toute la libre pensée est en germe dans l'idéalisme cartésien dont Kant ne fera que
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suivre la logique interne et développer les conséquences normales.
Cette pensée se suffisant à elle-même va d'ailleurs être l'apanage d'un esprit clos en lui-même sans lien
vital et substantiel avec le corps. Après la séparation de l'intelligence et de la foi, de la pensée et du réel, voici la
rupture entre l'âme et le corps. L'âme humaine n'est plus pour Descartes une réalité, douée certes d'intelligence et
de liberté et par là spirituelle et indépendante du corps dans son existence, mais vivant dans le corps et lui donnant
la vie, y exerçant les fonctions de la sensibilité et ne formant avec lui qu'un seul être humain et une seule substance
humaine, elle devient un esprit pur comme les anges, sans lien naturel avec le corps qui n'est plus qu'une pure
machine, elle est enfermée dans la pensée pure comme le corps est enfermé dans les lois de la géométrie et de la
mécanique. Coupure qui mutile l'homme définitivement : car comment maintenir ces deux réalités sans lien et cette
dualité de l'homme ? On supprimera fatalement l'une ou l'autre : ou bien l'on verra d'abord que la vie de l'homme
est pensée et l'on supprimera le corps et le monde pour n'admettre plus d'autre réalité que nos idées et notre pensée
—et c'est l'idéalisme absolu—, ou bien l'on verra d'abord que la vie de l'homme est vie d'un corps, que pensée et
volonté n'existent que dans un cerveau, et l'on supprimera cette âme devenue tout à fait inutile qui ne se trouve pas
au bout d'un scalpel pour n'admettre plus d'autre réalité que la matière — et c'est le matérialisme.
§ 220

§ 221 Destructeur d'unité et contempteur de la vérité, le cartésianisme a encore tué le sens du mystère. S'il n'y
a plus que des idées, s'il n'y a plus à se préoccuper d'un réel qui est toujours imparfaitement pénétré et qui dérobe
toujours à nos idées une zone de mystère, on exigera de ces idées la parfaite clarté. Et voilà qui explique cette
terrible maladie moderne de toujours sacrifier la vérité et la profondeur à la clarté, comme si le but des démarches
de l'intelligence était l'idée et non le réel. Ce fétichisme des idées claires qui a sa source en Descartes aboutit au
simplisme et à l'esprit de système, et c'est là qu'on voit d'abord à quel point la mentalité française a été à travers ses
élites pétrie de cartésianisme. Bien plus encore que par une certaine sévérité d'origine janséniste, le bourgeois
français est marqué par le culte de la clarté géométrique, le goût du système qui est une construction de l'esprit bien
cohérente, l'amour de ce qui est réglé mécaniquement, du règlement, avec le juridisme qui en dérive. Au XVIIe
siècle, la prépondérance de l'influence cartésienne se manifeste nettement dans notre littérature par le culte de la
raison et de la clarté, l'amour de la règle stricte, le goût d'étudier des types abstraits, des caractères généraux et
universels qui se réduisent aisément en idées claires.

Mais par bien d'autres côtés encore la psychologie de la civilisation « bourgeoise » sera imprégnée de
l'influence cartésienne : nous avons déjà signalé cette piété d'éducation et d'habitude qui demeure étrangère à la
manière de penser et de vivre, et il faut y ajouter maintenant le goût de se faire à soi-même ses opinions, le refus de
toute autorité intellectuelle, la répulsion devenue quasi instinctive pour toute docilité de l'esprit. Puis, comme
conséquence de l'idéalisme où la pensée humaine se cherche elle-même, le goût de l'analyse de soi, de l'observation
psychologique. Enfin ce manque d'unité humaine, cette terrible et mortelle dualité entre la vie de la pensée et la vie
physique et réelle : le bourgeois français devra à Descartes son effarante aptitude à s'enthousiasmer dans son esprit
d'idées qui lui paraissent nobles, généreuses, héroïques et de s'en vanter confortablement installé dans un bon
fauteuil et les pieds dans ses pantoufles, alors que toute sa vie réelle dans sa famille et ses affaires est pleine
d'égoïsme, d'avarice et de lâcheté.
§ 222

Mais si les élites qui ont fait en France la civilisation « bourgeoise » doivent tant au jansénisme et plus
encore à Descartes, elles sont loin d'avoir gardé la robustesse de la bourgeoisie du XVIIe siècle et elles ont bien
évolué encore au XVIIIe siècle en étant à nouveau pétries par le voltairianisme d'abord, puis par la grande effusion
sentimentale de Rousseau et du romantisme.
§ 223
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LE XVIIIe SIÈCLE : DE VOLTAIRE À ROUSSEAU
Nous nous trouvons avec le XVIIIe siècle et ses « philosophes » en présence des origines directes de la
Révolution française de 1789 et de la Déclaration des Droits de l'Homme, c'est-à-dire de la civilisation libérale et
du monde moderne. Il est donc très important de savoir comment les conceptions du XVIIIe siècle ont pu sortir du
XVIIe siècle janséniste et cartésien.
§ 224

La mentalité révolutionnaire, qui a engendré l'avènement de la civilisation libérale en 1789, s'est
formée en deux temps marqués par les deux grands noms de Voltaire et de Rousseau. L'époque de Voltaire et de
l'Encyclopédie est dominée par une réaction naturaliste et rationaliste contre le jansénisme du XVIIe siècle, mais
justement parce que rationaliste, elle reste sous l'influence cartésienne : c'est une époque de foi dans la raison
humaine et dans la civilisation, dans ce que l'homme peut faire par les lumières et la discipline de sa raison. Cette
nature humaine que le jansénisme n'avait pas su sanctifier et donner au Christ, qu'il avait méprisée et traitée si
durement, va se libérer de toutes les disciplines de la foi et de la vie surnaturelle pour ne plus chercher que son
propre épanouissement dans une totale indépendance, la sévérité janséniste à l'égard de la nature devait entraîner
cette revanche de la nature qui a fait le XVIIIe siècle. On ne parle plus alors que de « suivre la nature », il y a une
véritable idolâtrie de la nature. Mais la nature dont l'époque voltairienne et encyclopédiste a ainsi le culte est une
nature formée, développée, policée par la civilisation, soumise aux disciplines rationnelles de la vie civilisée, c'est
la nature qui suit les lumières de la raison et de la science et qui se perfectionne par le progrès. Le naturalisme
voltairien est un optimisme de la civilisation et de la raison humaine qui n'a aucune indulgence pour l'état primitif
et sauvage de l'humanité, pour les instincts non disciplinés par la vie rationnelle et civilisée.
§ 225

Mais il ne faudrait pas croire que la raison ainsi libérée des disciplines supérieures et ivre de ses
propres lumières va rester maîtresse de l'homme et de ses instincts. L'être humain qui a prétendu secouer le joug de
Dieu et obtenir son indépendance voudra jouir de cette liberté, et il ne va pas se contenter de la sèche et rigide
abstraction des idées cartésiennes et de la vie policée du monde voltairien : ce sont toutes les forces primitives et
instinctives qui vont se déchaîner, c'est tout le torrent des sentiments et des passions qui va déferler avec Rousseau
et le romantisme qui en procède. Si une première forme de naturalisme s'est dressée contre la sévérité janséniste à
l'égard de la nature, une seconde forme de naturalisme va se dresser contre la rigidité du rationalisme et contre
toutes les disciplines rationnelles de la vie civilisée au nom de la vie instinctive et sentimentale qu'il faut libérer à
son tour et laisser s'épanouir en pleine indépendance. Cette fois, la réaction contre le XVIIe siècle est totale,
secouant à la fois les disciplines du jansénisme et celles du cartésianisme.
§ 226

Certes, Rousseau reprend à son compte le pessimisme des auteurs classiques sur l'homme
contemporain, sur l'homme vivant en société, mais ce n'est plus au nom du péché originel, c'est pour prétendre que
la civilisation, la vie sociale, tout ce qui est oeuvre de la raison et discipline les sentiments et les instincts, a
corrompu l'homme, et pour affirmer la bonté sans réserve de l'homme primitif, du bon sauvage qui ne suit que ses
bons sentiments et ses bons instincts. Voltaire et Rousseau sont tous deux naturalistes, car tous deux croient à la
perfection humaine par la seule nature livrée à ses propres capacités, mais Voltaire croit l'homme naturellement bon
par sa raison capable de le discipliner et de le conduire à son plein épanouissement dans sa vie civilisée, Rousseau
croit l'homme social corrompu par cette vie rationnelle et civilisée, et croit naturellement bon l'homme à l'état
sauvage dans sa vie instinctive et non disciplinée, son naturalisme est un optimisme de l'instinct, des sentiments, de
la vie primitive. Les disciplines sociales sont rejetées avec les disciplines religieuses et rationnelles, et l'homme qui
revendique maintenant son indépendance, est l'individu pur livré à sa bonne sensibilité et à ses passions généreuses.
L'anthropocentrisme a très rapidement pris une forme individualiste. Une nouvelle coupure est réalisée : celle de la
raison et de la sensibilité — et comme conséquence celle de l'individu et de la société. Le ferment idéaliste brise
peu à peu tous les liens vitaux qui donnaient au réel son unité et sa structure.
§ 227

Voici donc l'homme tout à fait « libre », c'est-à-dire l'humanité livrée aux caprices innombrables et aux
cupidités déchaînées des sensibilités, des individus souverains. L'ordre familial devra s'incliner devant la passion
§ 228
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amoureuse, les docilités qui permettaient à l'homme d'être formé par l'éducation devront céder la place au libre
épanouissement des instincts et des sentiments, la société ne sera plus qu'un contrat arbitraire jouet des caprices des
foules : tout ce qui assurait —selon l'ordre inscrit dans notre nature par son Créateur— le développement humain
par une longue série de disciplines et d'efforts, par toute une culture de vertus, de moeurs et d'institutions, va être
rejeté au nom de la souveraineté des individus et de la bonté primitive et naturelle de leurs sentiments.
§ 229 La psychologie des élites françaises, du monde « bourgeois », imprégnée successivement de
jansénisme, de cartésianisme, de voltairianisme, va être encore repétrie à la mode de Rousseau, et de là viendra
dans la mentalité bourgeoise cette idolâtrie de l'individu, ce refus de toute discipline, cette phobie de la docilité qui
engendreront des esprits si peu éducables et gouvernables, puis cette indulgence pour les passions et les grands
sentiments, cette sentimentalité toujours prête à s'enflammer, cette comédie intérieure de sentiments généreux qui
est un refuge si commode de la vanité dans une vie égoïste et cupide, cette religiosité purement sentimentale sans
action sur la pensée et la vie, tout ce qui d'un mot fera le romantisme.

Rousseau est donc comme un point d'aboutissement des courants spirituels issus de la Renaissance et
de la Réforme. Ces courants se sont développés au milieu d'institutions, au milieu d'une structure sociale originaires
de la chrétienté. Ils se sont développés malgré ces institutions et de plus en plus contre elles : de Voltaire à
Rousseau les penseurs du XVIIIe siècle sont déjà révolutionnaires sur le plan politique et social comme sur le plan
spirituel. Le régime en face duquel ils se trouvent —ce que l'histoire a appelé « l'Ancien Régime » par opposition au
régime moderne issu de la Révolution— a gardé une grande partie des institutions chrétiennes formées au Moyenâge sous l'inspiration des principes chrétiens de la civilisation et d'une mentalité alors entièrement chrétienne, mais
au XVIIIe siècle, ces institutions demeurent trop souvent comme un corps sans âme, comme le cadavre de la
chrétienté défunte, car pour faire vivre des institutions chrétiennes, il faut une mentalité chrétienne qui n'existe plus.
Ces institutions chrétiennes dont on a gardé la lettre et la constitution extérieure sans garder l'esprit se sont
sclérosées, durcies à être maniées par des esprits et des coeurs qui ne sont plus chrétiens, et elles sont devenues
comme un cadre sans raison, comme une arbitraire prison insupportables aux hommes épris de liberté.
§ 230

Cette opposition entre une mentalité naturaliste et des institutions d'origine chrétienne s'aggravait du
fait que ces institutions sclérosées étaient devenues incapables d'évoluer et de s'adapter : la fidélité aux principes et
à l'esprit du christianisme aurait amené à modifier les formes extérieures d'institutions anciennes pour les adapter
aux conditions nouvelles de la vie, mais l'Ancien Régime déclinant qui avait perdu les principes et l'esprit chrétiens
n'avait plus la fécondité spirituelle nécessaire pour engendrer des institutions nouvelles inspirées par ces principes
et cet esprit chrétiens, il ne pouvait que s'attacher à la lettre et aux formes extérieures puisqu'il ne gardait plus que
cela — ou céder la place à un régime nouveau conforme aux principes et à l'esprit du siècle, c'est-à-dire naturaliste
et libéral, et totalement opposé à l'ancienne chrétienté.
§ 231

La Révolution de 1789 —qui consacra la fin de la chrétienté— ne fut donc que l'achèvement sur le plan
des institutions et de la structure sociale et politique d'une révolution spirituelle déjà accomplie dans les esprits et
dans les coeurs, dans les mentalités et dans les moeurs : elle réalisa l'avènement du monde moderne, du monde de
l'humanisme absolu, de l'idolâtrie de l'Homme, de la civilisation naturaliste et libérale.
§ 232
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CHAPITRE V — DE LA DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME
AU MANIFESTE COMMUNISTE

LES PRINCIPES DE 1789
La fin du XVIIIe siècle et les débuts du XIXe siècle sont marqués par deux principes spirituels
prépondérants : les principes de 1789 et le romantisme. Nous ne reviendrons pas sur le romantisme qui n'est que le
fruit dans les lettres et les arts comme dans la psychologie et les moeurs des conceptions de Jean-Jacques Rousseau
érigeant en valeur unique et suprême le moi individuel avec le déchaînement de ses instincts, de sa sensibilité, de
ses émotions, de ses passions. Il est nécessaire de s'arrêter plus longuement sur les principes de la Déclaration des
Droits de l'Homme qui constituent, comme nous l'avons dit, l'Évangile du monde moderne.
§ 233

Nous avons déjà étudié l'essentiel, le fondement des principes de 1789 qui consiste dans le libéralisme
et l'anthropocentrisme. Nous en connaissons les articles de base : libre pensée, liberté de conscience, indifférence
religieuse, foi au progrès indéfini, l'homme libéré de toute vérité, de toute loi, de toute religion qui s'imposent à lui
et devenu parfaitement indépendant et souverain de lui-même devant trouver sa perfection et son bonheur par les
seuls moyens de sa science, de sa liberté et de son bon cœur. Ce Credo de l'humanisme absolu, devenu le principe
animateur de tout le régime issu de la Révolution de 1789, va peu à peu imprégner les mentalités, les moeurs, les
institutions, tous les milieux de la société grâce à l'action secrète et persévérante d'une véritable Église née au
XVIIIe siècle et de plus en plus répandue et puissante, l'Église du libre effort humain ou « franc-maçonnerie » 7.
§ 234

La conséquence directe de ce Credo, ce sont toutes « les libertés modernes » : liberté sans frein de la
presse et de la parole, c'est-à-dire liberté absolue de s'attaquer impunément aux vérités les plus certaines,
d'enseigner toutes les erreurs, de répandre toutes les calomnies, liberté de toutes les propagandes corruptrices, des
spectacles les plus pervers, liberté pour une publicité sans scrupule et affamée de gain de faire appel à toutes les
passions et à tous les vices, liberté pour les démagogues d'exciter toutes les cupidités et toutes les haines. Si
l'individu est souverain absolu de lui-même et si aucune vérité ne s'impose plus à lui, il n'aura que des opinions au
gré de ses passions ou de ses intérêts, et le monde sera spirituellement gouverné par le jeu confus et incohérent de
toutes ces opinions, c'est le régime de la souveraineté de l'opinion. Il y aurait toute une étude de psychologie sociale
à faire sur la genèse des passions collectives et des mystiques de masses issues des instincts et des cupidités dans un
monde d'inspiration idéaliste où la vérité ne gouverne plus les esprits. Nous avons dit comment l'homme qui avait
cru se libérer devient esclave des idéologies —c'est-à-dire des idoles— qui se font jour ainsi et en définitive des
passions et des intérêts qui en sont la source, comment aussi la multiplicité de ces idéologies va diviser les hommes
en clans ou en partis totalement imperméables les uns aux autres et incapables de se comprendre — parce que les
hommes ne peuvent communiquer et s'entendre que dans la vérité. La pensée individuelle, qui s'était voulue libre
de la vérité, va abdiquer bien vite au profit des grandes idéologies et mystiques collectives où les plus bas instincts
et les plus basses cupidités gouvernant les masses prendront un masque d'idéal et se présenteront comme un
principe religieux et un principe de salut, cloisonnant l'humanité en camps d'esclaves fanatiques et irréconciliables.
§ 235

7

Cf. l'excellent ouvrage de Bernard Fay

sur les origines de la franc-maçonnerie et aussi la Conjuration antichrétienne, de MGR. DELASSUS.
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§ 236 Comme conséquence immédiate de la souveraineté de l'opinion, l'orgueil humain veut juger de tout :
chacun se croit compétent sur tout et veut avoir une opinion sur tout, nul n'admet plus que sa compétence soit
limitée et qu'il est sage de ne pas s'occuper de ce qu'on ne connaît pas et de ne pas se mêler de ce qui ne nous
regarde pas. Les parlementaires et les électeurs qui les nomment vont avoir à se prononcer sur toutes les questions
comme s'ils avaient une compétence universelle, et les journalistes prétendent à la même compétence universelle en
parlant de tout sans rien y connaître, et en excitant sur toute question les passions du public. C'est la ruine de toute
autorité : chacun veut apprécier les décisions de ses supérieurs, avoir un avis sur leurs ordres et leurs actes, les
critiquer en pensant qu'il ferait mieux à leur place. Et aussi chacun veut juger son voisin, se mêler de tout ce que
font les autres, s'ériger en tribunal chargé d'apprécier la conduite de tous les hommes et de se prononcer sur tout.
L'homme moderne passe son temps à trouver que les autres se sont trompés et auraient dû faire autrement et à avoir
un avis sur tout ce qu'il ignore.

§ 237 Il est facile de donner des exemples de la démangeaison qu'ont les hommes d'aujourd'hui de vouloir
juger de tout. Est-il un domaine où le jugement soit plus difficile et plus délicat que les rapports entre nations ? Il
faut des informations multiples sur chaque pays, son gouvernement, ses intentions, son état intérieur, économique,
militaire, informations que seuls les gouvernements et quelques spécialistes peuvent (et souvent même avec
difficulté) posséder exactement et complètement. Il faut la connaissance des négociations, des conversations qui ont
lieu entre les gouvernements et qui sont, au moins en grande partie, secrètes. Il faut être au courant des traités dont
le texte n'est pas toujours publié et en tout cas demande des spécialistes pour être compris dans toute sa
signification et dans toute sa portée. Il faut enfin beaucoup de nuances et de doigté pour l'évaluation des torts et
griefs réciproques, de la justice et de l'importance des ambitions, des concessions possibles et des fermetés
nécessaires, de la valeur des garanties accordées. Il est donc clair que les rapports entre nations constituent un
domaine réservé aux gouvernements et où le public est absolument incapable d'avoir un avis fondé et compétent.
Est-il pourtant un domaine où depuis des années se soient autant excitées les passions de l'opinion publique,
journaux, meetings, de nos jours radio l'invitant sans cesse à se prononcer, à gêner par sa curiosité indiscrète le
secret nécessaire aux négociations délicates, à compromettre les plus laborieux efforts de conciliation par des
manifestations intempestives d'hostilité ou à rendre la fermeté impossible par l'étalage de sa faiblesse ? La paix
internationale sera impossible tant que journaux et orateurs exciteront les nations les unes contre les autres et
propageront sur elles des affirmations gratuites : la souveraineté de l'opinion et la liberté de presse et de parole ont
une responsabilité écrasante dans les guerres modernes.

Autre exemple : les procès. Magistrats et avocats qui ont en mains toutes les pièces, qui ont entendu les
interrogatoires, qui ont l'expérience des crimes, ont souvent bien du mal à parvenir à un avis sérieusement fondé.
Cependant les journaux invitent le public à se passionner et à prendre parti pour ou contre tel inculpé et à influencer
par ses manifestations le cours de la justice malgré un manque complet des informations indispensables, malgré
une évidente incompétence, malgré l'impossibilité de vérifier ce qui est affirmé gratuitement. Ainsi l'opinion
s'arroge le droit de traîner dans la boue les innocents et de compromettre leur réputation comme de blanchir les
criminels. Ainsi le secret d'une multitude de vies privées est violé et livré en pâture à la curiosité vorace et malsaine
du public.
§ 238

D'ailleurs les esprits contemporains qui ne cherchent plus la connaissance objective de la vérité ne
s'intéressent plus aux livres dans lesquels ils trouveraient l'enseignement de la vérité. Ce qu'ils réclament, c'est
d'exciter et de satisfaire leur curiosité sur l'intimité des individus par des confessions, des témoignages, des
enquêtes : ce sont aujourd'hui ce genre d'écrits qui connaissent le plus gros succès. On a là encore un résultat du
subjectivisme, de l'esprit réflexe, c'est-à-dire du repli du sujet humain sur lui-même avec cette curiosité malsaine
sur le secret des consciences. Les catholiques eux-mêmes trop souvent s'intéressent plus à ce qu'ils appellent des «
témoignages de vie » qu'à des exposés objectifs de la doctrine.
§ 239

§ 240 La souveraineté de l'opinion est encore la mort de la docilité : l'esprit humain ne veut plus du patient
effort d'étude nécessaire à la conquête de la vérité, il veut créer lui-même sa pensée comme il lui plaît, et il la crée
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hâtivement dans l'agitation et les bavardages et sous l'empire des passions. Alors la docilité est remplacée par la
crédulité : libre vis-à-vis de la vérité mais incapable de vérifier et de motiver sérieusement ses opinions, l'homme
moderne croit tout ce qu'il lit dans son journal —ou de nos jours tout ce qu'il entend à la radio—, et il n'y a pas
aujourd'hui de sottise contraire au plus élémentaire bon sens que journaux et radio n'aient réussi à faire pénétrer
dans les cervelles par un perpétuel bourrage de crânes. On se considère comme libre parce qu'on ne croit plus aux
paroles du Christ, mais on va chez la diseuse de bonne aventure, on attend la fin du monde sur la foi d'un
astronome américain, ou on compte rajeunir en courant acheter le dernier produit signalé par la publicité.
Asservissement et abêtissement des esprits qui, ne voulant plus être gouvernés par la vérité, sont
gouvernés par les passions et les caprices, tels sont les fruits des libertés de presse et de parole. Mais le libéralisme
va encore conduire les hommes à la servitude sur bien d'autres terrains.
§ 241

Le libéralisme spirituel, religieux, intellectuel, moral devait engendrer le libéralisme économique,
social, politique — et ce fut l'une des grandes réalisations de la Révolution de 1789. Comment l'homme qui refuse
de mettre l'ordre au dedans de lui en soumettant son intelligence à la vérité, sa volonté et son cœur à la loi morale,
tout son être à Dieu, accepterait-il de mettre de l'ordre dans ses relations avec les autres hommes en se soumettant
aux lois de la vie sociale ? L'individualisme proclame que l'intérêt individuel, les droits individuels, la souveraineté
de l'individu sont les seules règles de la société. Et comme les intérêts individuels s'opposent les uns aux autres, il
n'y a plus de collaboration, plus d'oeuvre commune, partant plus de vie sociale : chacun cherche à profiter,
personne ne veut servir, la société se décompose et devient la proie des rivalités et des luttes. L'autorité n'est plus
admise que comme « un gendarme » pour protéger les individus, c'est-à-dire qu'elle perd sa fonction propre qui est
de commander et de gouverner.
§ 242

Ce libéralisme et cet individualisme se sont d'abord attaqués à la famille où refusant les lois saintes du
mariage monogame et indissoluble, de la fidélité conjugale et de la fécondité et proclamant le droit à l'amour libre
et la liberté des passions et du plaisir, on a engendré le divorce, l'adultère, la dénatalité, l'abandon ou le
désintéressement des enfants — cette prétendue liberté livrant hommes et femmes au terrible esclavage des
passions sans frein et laissant les enfants sans la protection des lois morales et sociales les plus sacrées qui font aux
parents un devoir de se consacrer à eux jusqu'à les avoir menés à leur pleine maturité humaine. Et cela a conduit à
la dévaluation de l'autorité paternelle, à l'esprit de révolte et de désobéissance chez les enfants.
§ 243

§ 244 La famille est le point de départ et d'arrivée naturel de toute la vie économique dont tout le rôle est à
partir du travail humain d'assurer le bien-être des foyers et qui doit être réglée et organisée pour y parvenir. Mais le
libéralisme économique qui ne connaît que des individus entièrement libres n'admet aucune règle de justice (juste
gain, juste salaire, juste prix) et aucune institution (syndicale ou corporative) s'imposant à la production, au travail,
au commerce, et n'accepte pas d'autre règle que celle de l'offre et de la demande, que le libre jeu de la concurrence.
Il suffira d'un décret pour anéantir d'un coup les anciennes corporations qui pendant des siècles avaient organisé la
production et le travail selon la justice et protégé les entreprises, les travailleurs, les foyers, — et voici d'un coup la
vie économique livrée aux cupidités sans frein s'affrontant sur le marché libre. C'est le consommateur livré à toutes
les tromperies et à toutes les variations de prix issues de la spéculation. C'est le salarié livré sans défense à
l'exploitation des entrepreneurs de grosses affaires. C'est le petit patron, l'artisan ou le petit boutiquier livré sans
protection à la concurrence des grosses entreprises. C'est le marché livré aux spéculations et aux coalitions
d'intérêts. Ce sont toutes les entreprises livrées aux exigences des financiers et aux pratiques usuraires des banques.
C'est l'écrasement de tous les faibles par ceux qui disposent de moyens puissants. C'est la porte ouverte à la
surproduction et au chômage, aux grèves et aux lock-out, au stockage et aux trusts, aux crises économiques
devenues périodiques et de plus en plus graves. C'est finalement —au terme de la lutte sans merci de la
concurrence— la concentration des capitaux et des moyens de production entre les mains des plus forts et la
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dictature de la finance et des banques sur toute la vie économique : la disparition des corporations a engendré le
régime capitaliste, le « laissez-faire, laissez-passer » sous prétexte de liberté du travail et du commerce a soumis
entreprises et travailleurs au terrible esclavage de l'argent devenu maître souverain. On a libéré la production et le
travail des corporations et de leurs lois tutélaires pour les soumettre aux banques ou aux grandes concentrations de
capitaux.
§ 245 En présence des crises économiques, du désordre et de la misère engendrés par le libéralisme
économique, va-t-il apparaître nécessaire d'imposer des règles et une organisation à la production, au travail et au
commerce ? Les anciennes corporations ne sont plus là pour promulguer ces lois, réaliser cette organisation dans la
vraie liberté et avec compétence par la collaboration des hommes de la profession — l'État seul est là pour la
réaliser dans un esprit tracassier avec ses fonctionnaires et ses bureaux, leurs cartons verts et leurs paperasses, et de
la dictature des banques on passera à la dictature de la bureaucratie, c'est-à-dire à un nouvel esclavage. Comme
toujours l'individualisme mène droit au collectivisme. Comme partout le libéralisme a tué la liberté qui, en voulant
se soustraire à toute loi et se rendre absolument indépendante, a en réalité détruit les protections naturelles et les
lignes de conduite qui assuraient son épanouissement.
§ 246 Cette germination du collectivisme nous mène à envisager le rôle du libéralisme vis-à-vis de la vie
publique : le libéralisme politique. Si l'individu est souverain absolu, la vie civile ou politique ne pourra résulter —
et c'est la doctrine de Rousseau— que d'un contrat librement consenti par les individus, et ce contrat ne peut que
soumettre toute la conduite de la société politique à la volonté du plus grand nombre. Si la société n'a pas
d'existence organique, c'est la masse, le nombre des individus isolés qui mène tout. C'est la souveraineté du peuple
ou du nombre. Et voici la vie politique livrée à la lutte sans frein des factions et des partis cherchant à se rendre
maîtres de la volonté du plus grand nombre pour la gouverner à leur profit et, pour cela, excitant les passions et les
haines et flattant les plus bas appétits : du bien commun il n'est plus question. Les nations décomposées et épuisées
par cette lutte finiront en quelque heure de crise par se livrer à la dictature du parti le plus fort, et là encore
l'individualisme aura mené au collectivisme.

Le libéralisme politique prend une autre forme quand ce sont les nations qui se refusent à reconnaître
dans leurs relations entre elles les règles d'une justice internationale et affirment leur liberté et indépendance
souveraines vis-à-vis de toute loi morale et de toute règle de droit : c'est alors le libéralisme national ou
nationalisme qui soumet la vie internationale au droit du plus fort, provoque la course aux armements, engendre les
guerres.
§ 247

Dans tous les domaines, le culte de la liberté souveraine de l'homme a mené l'homme à la servitude, à
la misère, à la ruine. Mais à partir de la liberté, la devise de 1789 comporte une triple formule, elle s'écrit : « Liberté
– Égalité - Fraternité ».
§ 248

L'égalitarisme est une conséquence des principes de 1789. Si chaque individu est souverain absolu,
toutes ces souverainetés sont égales : l'individu de 1789 est Dieu, comment concevoir une inégalité entre des dieux
? Si l'individu est absolument indépendant et refuse de s'insérer dans un ordre, comment une hiérarchie serait-elle
possible ? Mais toutes ces souverainetés absolues s'annihilent par leur grand nombre et leurs rivalités : en égalisant
tous les individus, on les égalise à zéro — de même que pour niveler un terrain accidenté on ne peut que le niveler
au plus bas niveau. L'égalisation se traduira toujours par un abaissement générai parce qu'elle ne peut se faire qu'au
niveau du plus médiocre. Au contraire, l'existence d'élites bien différenciées rayonnant et déversant leur valeur et
leurs richesses sur la masse, élève le niveau général —comme les sources venues des montagnes fertilisent les
plaines—, et c'est pourquoi toute civilisation est aristocratique (c'est-à-dire procède d'élites). Le monde moderne
tirera de l'égalitarisme une platitude universelle, un affadissement général, l'amour du bas et du médiocre, l'horreur
§ 249
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de tout ce qui est haut, grand, supérieur. Cette multitude de petites souverainetés dévorées de la méfiance et de la
jalousie de tout ce qui s'élève sera dominée par un esprit de mesquinerie et de petitesse. Toute démocratie est
mesquine : elle gaspille des richesses à entretenir des petits bureaucrates qui remplissent et empilent des
paperasses, mais trop souvent elle laisse mourir de faim ses savants, ses écrivains et ses artistes et ne sait pas faire
de monuments et de grands travaux.
§ 250 Il y a plus : la hiérarchie établissait des autorités protectrices des faibles, l'égalitarisme livre les faibles
au droit du plus fort — c'est-à-dire qu'en détruisant de justes inégalités réglées par de saines institutions,
l'égalitarisme fera finalement triompher les inégalités brutales nées de l'injustice et de la violence.

Le monde moderne qui a voulu l'égalité sans hiérarchie a aussi voulu la fraternité sans filiation, la
fraternité humaine sans la paternité divine. Cela revenait à vouloir unir les hommes qui sont divers et divisés sur le
plan même de leur diversité : on n'a trouvé que la division. Il n'y a d'union possible du divers que dans le
rattachement à un principe supérieur, il n'y a de frères que fils d'un même Père. L'individualisme est d'ailleurs si
incapable de réaliser une fraternité que les aspirations modernes à une unité humaine fraternelle devront chercher
un principe d'unité et de fraternité du côté des collectivismes.
§ 251

De quelque côté qu'on regarde, le libéralisme demande donc à passer de la forme individualiste que lui
a donnée la Révolution de 1789 à la forme collectiviste. Mais dans l'intervalle devront s'accomplir bien des
élaborations doctrinales qui prépareront et amèneront les collectivismes, et ce sont ces conceptions philosophiques
du XIXe siècle qu'il nous faut maintenant considérer. Le monde anthropocentrique de ce XIXe siècle a eu deux
grandes sources doctrinales : l'une est l'idéalisme avec son évolution de Kant à Hegel, l'autre est le positivisme avec
le scientisme qui en résulte.
§ 252

L'IDÉALISME DE KANT À HEGEL
§ 253 Nous savons la place de l'idéalisme comme clé philosophique du libéralisme et de l'anthropocentrisme.
Leur pleine réalisation dans le monde né des principes de 1789 devait nécessairement correspondre au
développement de l'idéalisme comme philosophie régnante, et c'est en effet ce qui a eu lieu à partir de Kant,
contemporain de la Révolution de 1789 et grand maître de doctrine de tout le monde moderne. Descartes avait posé
les principes de base de l'idéalisme et par là rendu nécessaire tout le développement de la pensée idéaliste en
prenant pour point de départ de sa philosophie une pensée coupée de sa relation vivante au réel connu et enfermée
dans le tête-à-tête avec ses idées : mais Descartes n'aurait pas admis les conclusions de l'idéalisme, car d'une
manière artificielle et par un cercle vicieux il finissait par rejoindre le réel et la vérité réglant notre esprit en
prétendant la véracité de nos idées claires garantie par Dieu Lui-même. Esprit plein de dogmatisme, Descartes
n'aurait jamais admis que la libre pensée sortirait de son système.

C'est à Kant qu'il devait appartenir de tirer les conclusions des principes de Descartes après avoir
remarqué qu'une pensée qui ne contemple que ses propres créations ne saurait pas plus connaître Dieu qu'aucune
réalité qui soit hors d'elle même, et par conséquent ne peut faire appel à Dieu pour justifier sa propre valeur. Donc
pour Kant le réel étranger à l'esprit est inconnaissable tandis que la pensée, n'ayant plus à se mesurer sur la réalité,
est rigoureusement autonome, indépendante, maîtresse d'elle-même : le principe de la libre pensée en découle
immédiatement. Même autonomie du côté moral où Kant ne veut plus que la conduite humaine soit réglée par des
biens à atteindre et par conséquent mesurée par une loi que lui imposerait la nature des choses ; la loi morale est
pour Kant une loi que la volonté autonome se donne à elle-même, indépendamment de tout but auquel elle se
subordonnerait, d'où résultera le principe de la liberté de conscience. La morale n'est plus recherche d'un bien et
subordination à un bien mais conformité à une règle idéale qui loin d'être imposée par des nécessités objectives
procède de l'autonomie de l'esprit : on n'y considère plus ce qui sert le bien réel de l'homme mais un ordre idéal des
§ 254
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actes humains selon les vues de l'esprit sans tenir aucun compte des circonstances réelles des actes et de leurs
résultats réels. Cet idéalisme moral crée une nouvelle coupure, la coupure de la morale et de la vie. Si la loi morale
n'est plus l'expression même des exigences supérieures de la vie humaine à la conquête de son plus grand bien et ne
sacrifiant ses exigences inférieures qu'en vue de ce plus grand bien, cette loi morale de l'idéalisme, création de la
volonté autonome qui ne veut se régler sur rien d'autre que sur elle-même, deviendra pour la vie et ses désirs un
cadre étranger à ses exigences profondes et entrera vite en conflit avec la poussée d'une vie pleine de désirs et
impatiente de se réaliser. Les philosophies qui feront appel à la puissance de la vie contre l'esprit et contre la morale
sont provoquées par l'idéalisme kantien où, d'abord, l'esprit et ses lois ont été séparés du réel et de la vie.
L'idéalisme est-il achevé avec Kant ? Non, car le réel inconnaissable dont Kant maintient l'existence
hors de notre pensée est encore de trop pour la logique de l'idéalisme qui à partir de ses positions de départ n'a
aucun moyen d'affirmer qu'il existe quoi que ce soit, même inconnaissable, en dehors de l'esprit qui pense. Ce sera
l'oeuvre de Fichte de supprimer cette réalité inconnaissable inutile à l'idéalisme pour ne plus admettre que le moi
pensant et son dynamisme créateur. Mais ce moi pensant, ce sujet créateur de la pensée est encore une réalité
qu'une pensée idéaliste pleinement logique avec ses principes n'a aucun moyen ni aucune raison d'affirmer :
pourquoi cette pensée qui ne connaît aucun réel serait-elle produite par un sujet réel ?
§ 255

Il restait donc à supprimer le moi pensant lui-même, dernier vestige du réel, pour achever l'idéalisme et
lui donner sa forme absolue : il appartiendra à Hegel, maître à penser de tout le XIXe siècle, de porter la pensée
moderne à ce point culminant en n'admettant plus rien d'autre que la pensée elle-même créant toutes choses dans sa
perpétuelle évolution, en absorbant toute réalité (y compris le moi humain) dans l'Idée qui est l'absolu et qui
construit tout le réel par son processus interne de développement. Tout l'être, toute la nature et toute l'histoire ne
sont rien d'autre que ce développement créateur de l'Idée. Ce développement s'accomplit d'ailleurs en de
perpétuelles révolutions et de perpétuelles contradictions, car l'Idée qui construit en elle l'être et le néant ne peut se
poser sous une forme déterminée (thèse) sans se nier aussitôt (antithèse) pour trouver son véritable développement
dans le changement et la révolution (synthèse) issus ainsi de la contradiction et des oppositions, de sorte que
l'histoire —en laquelle se développe l'Idée créatrice— n'est que perpétuel bouleversement. L'idéalisme aboutit à
une philosophie de la révolution perpétuelle — et d'une révolution au sens le plus profond, c'est-à-dire au sens de
négation de tout ce qui est affirmé, de refus de toute vérité stable et définitive, de perpétuelle remise en question de
tout suivant les opportunités et les exigences de l'histoire, c'est-à-dire du développement de l'Idée.
§ 256

§ 257 Il ne faudrait pas croire que nous exposons là à nos lecteurs un système très technique et très obscur de
philosophie assez étranger à l'essentiel de la civilisation contemporaine : l'hégélianisme nous donne au contraire la
clé de tout l'essentiel de la civilisation contemporaine, d'une civilisation pour laquelle « oui » et « non » sont des
mots qui n'ont plus de sens, pour laquelle on peut nier le lendemain ce qu'on a affirmé la veille parce qu'il n'y a plus
de vérité qui dure et s'impose, mais l'évolution perpétuelle de l'Idée créatrice de l'histoire. La dialectique hégélienne
est la source directe du mythe contemporain de l'histoire divinisée et de toutes les mystiques de bouleversement
historique qui mènent le monde aujourd'hui. Nous verrons en particulier comment le marxisme y puise ses origines
et on peut en dire autant de tout collectivisme révolutionnaire (de forme nationale ou raciale comme de forme
prolétarienne) qui absorbe totalement l'individu dans le grand mouvement de l'histoire qui se fait, c'est-à-dire de
l'Idée qui se crée perpétuellement dans la révolution. L'individu n'est plus rien, il est un moment et un rouage de
l'histoire, et c'est l'Humanité collective dans son histoire où se développe l'Idée que le nouveau libéralisme issu de
Hegel pare des attributs divins d'une indépendance absolue. Hegel lui-même aboutit à l'étatisme absolu, car c'est
dans l'État absorbant et formant et menant à sa guise les individus qu'il voit l'incarnation de l'Idée dans l'histoire :
l'homme n'a plus d'autre réalité que celle de l'État construisant le développement humain, plus d'autre destinée que
celle de l'État qui est l'Idée qui se réalise.

Le passage de l'idéalisme de la forme kantienne à la forme hégélienne, qui en est l'aboutissement,
correspond à un passage du libéralisme et de l'anthropocentrisme de la forme individualiste —idolâtrie de la
conscience individuelle— à la forme collectiviste — idolâtrie de la conscience collective qui est l'Idée créant
§ 258
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l'histoire. À cette clé de la civilisation contemporaine il faut toutefois joindre pour expliquer son aspect matérialiste
et utilitariste l'influence d'un autre courant de pensée, celui du positivisme et du scientisme.

POSITIVISME ET SCIENTISME
§ 259 Parmi toutes les ruptures opérées par l'idéalisme, nous n'avons pas encore signalé celle de la
connaissance intellectuelle et de l'expérience sensible : si nos idées ne sont qu'une création de notre esprit et ne
nous font plus connaître la réalité avec laquelle nous sommes en contact par l'expérience sensible, si donc nos idées
ne sont plus découvertes par notre intelligence dans ce que nos sens nous révèlent du réel, l'expérience sensible qui
cesse alors d'être un champ d'exploration livré à l'intelligence pour la connaissance du monde va être coupée de ses
liens vitaux à la vie intellectuelle et va s'organiser d'une manière indépendante et autonome. Nous aurons affaire
ainsi à un courant philosophique qui s'appelle l'empirisme ou le sensualisme et qui, issu de Locke, Berkeley, Hume
et Condillac, s'est au XIXe siècle développé surtout en Angleterre avec Mill et Spencer tandis que l'idéalisme se
développait surtout en Allemagne. Les penseurs de cette école, regardant le monde des idées comme purement
artificiel, étaient amenés à considérer toute philosophie, toute métaphysique comme un rêve de l'esprit et à
n'accorder d'intérêt qu'aux sciences expérimentales, à immerger l'esprit dans la seule expérience sensible.

Dans cette perspective d'ailleurs il n'est plus question de recherche de la vérité, mais de trouver dans
l'expérience (et le calcul mis au service de l'expérience) les moyens pratiques d'utiliser le monde matériel, de
développer une civilisation industrielle, d'organiser la puissance de l'homme sur la nature. Il en résulte le dédain de
la philosophie, de la sagesse, de toute vie contemplative, l'obsession du pratique et de l'utile, c'est-à-dire le
pragmatisme et l'utilitarisme que nous connaissons déjà. Il en résulte aussi, puisque toute vie spirituelle fait alors
partie des rêves de la philosophie, un matérialisme et un athéisme absolus. Et cela aboutit à une mystique de
production industrielle, à un impérialisme industriel et commerçant que favoriseront le libéralisme économique et
le capitalisme et qui se développera dans le monde moderne avec l'influence des pays anglo-saxons, tandis que les
mystiques collectivistes d'origine idéaliste auront plutôt des sources germaniques.
§ 260

En France, les conceptions empiristes ont pris au XIXe siècle un rôle de plus en plus prépondérant sous
l'influence du positivisme d'Auguste Comte, de Littré, de Berthelot. Pour ces penseurs, l'homme ne peut connaître
que ce qui tombe sous les prises de l'expérience ou du calcul, les seules sciences sont donc les sciences dites «
positives », c'est-à-dire les sciences mathématiques et expérimentales, toute religion et toute métaphysique ne sont
donc qu'une superstition ou un rêve, parler de Dieu ou de l'âme n'a aucun sens puisqu'on ne peut les trouver ni au
bout d'un calcul ni par un appareil de laboratoire, tout l'idéal humain sera la domination de la nature par la science
positive. D'où un véritable culte de la science « positive » devenue la seule foi et le seul principe de vie, et de là est
né ce qu'on a appelé « le scientisme ». Si l'influence de Rousseau a dominé la première moitié du XIXe siècle qu'on
pourrait appeler « période romantique », la seconde moitié a été tout entière sous l'influence du positivisme. En
littérature par exemple cela se manifeste avec le culte de l'observation des faits, de la description exacte et précise
qui apparaissent avec les parnassiens succédant aux romantiques en poésie, avec l'école de Flaubert, Zola, Guy de
Maupassant dans le roman, avec des historiens comme Renan, Taine et Fustel de Coulanges.
§ 261

Sur le plan social, le positivisme a été amené à s'opposer violemment à l'individualisme de Rousseau.
Auguste Comte en effet n'admet pas la psychologie qui n'est pas, selon lui, une science « positive » et ne reconnaît
que deux sciences de l'homme, d'une part la physiologie qui étudie expérimentalement l'organisme humain et dont
relèvent tous les phénomènes individuels, d'autre part la sociologie qui observe les faits sociaux, les phénomènes
collectifs. Tout ce qui dans l'homme ne peut se ramener à un phénomène nerveux ou cérébral, tout ce qui relève de
la vie civilisée, religion, morale, art, science, droit, est un phénomène social qui résulte de l'absorption des
individus dans le grand organisme collectif. En somme, l'homme individuel est purement animal et l'homme n'est
§ 262
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vraiment humain qu'ainsi absorbé dans la société considérée comme un organisme supérieur où les individus
perdent leur vie propre comme nos cellules dans notre organisme. Cet organisme collectif est un phénomène
naturel dont les lois sont connaissables par l'expérience, et ainsi la sociologie « positive » pourra régir toute la vie
humaine et sera la source unique de la morale et du droit. Nous aboutissons encore à un collectivisme. Mais c'est
toujours un libéralisme et un anthropocentrisme : on a simplement transposé de l'homme individuel à l'Homme
collectif les principes de l'humanisme absolu.
§ 263 Nous connaissons maintenant les grands courants spirituels qui se font jour dans la civilisation moderne
après la Révolution de 1789 et dominent le XIXe siècle. Nous pouvons donc décrire le monde libéral de ce XIXe
siècle et y voir apparaître les premiers symptômes de sa décomposition, mais avant de quitter le terrain des
conceptions philosophiques et religieuses, nous devons encore nous demander si en face des principes de 1789 il
n'y a pas eu de défenseurs des anciens principes et de l'Ancien Régime, si en particulier l'Église catholique n'a pas
défendu et rappelé les principes chrétiens et quelle a été alors l'attitude des catholiques.

CONSERVATEURS ET CATHOLIQUES LIBÉRAUX
La plus grande partie du XIXe siècle a été occupée par la lutte entre conservateurs et libéraux, c'est-àdire entre ceux qui voulaient « conserver » l'Ancien Régime et réagissaient contre l'oeuvre de 1789 et ceux qui
voulaient l'avènement d'un monde entièrement régi par les principes de 1789.
§ 264

La position des conservateurs était pleine d'équivoques — et cela explique peut-être en partie que
même quand ils ont disposé de toutes les ressources du pouvoir politique ils aient finalement toujours échoué
devant les libéraux qui avaient pour eux tout le dynamisme spirituel du monde moderne. Ces équivoques sont les
mêmes que nous avons déjà décelées dans l'Ancien Régime à la veille de la Révolution : s'agissait-il de défendre
contre le libéralisme et l'anthropocentrisme les principes chrétiens de la civilisation qui avaient inspiré les
institutions de l'Ancien Régime au temps de leur origine médiévale ? Il eût fallu alors —parce qu'on savait garder
des principes et un esprit impérissables— transformer un corps d'institutions vieillies et sclérosées pour faite naître
de ces principes et de cet esprit toujours jeunes et toujours féconds des institutions nouvelles animées des mêmes
principes et du même esprit, mais adaptées à une situation nouvelle. Mais au lieu de s'établir ainsi sur le roc des
principes chrétiens, les conservateurs se sont attachés la plupart du temps, sans se soucier de principes dont ils
avaient perdu le sens et d'un esprit qu'ils n'avaient plus, à vouloir maintenir coûte que coûte la lettre et la forme
exacte d'institutions qui n'étaient plus vivantes et trop souvent même surtout les situations établies et les privilèges
qui en dépendaient : les libéraux avaient alors beau jeu pour opposer à ce conservatisme sans principes directeurs et
sans âme, à ce conservatisme de routine et d'intérêts, l'élan puissant d'un monde nouveau qui, lui, avait ses
principes et son esprit, ceux de l'anthropocentrisme.
§ 265

Spirituellement, on trouve deux courants chez les conservateurs. L'un, dont Châteaubriand fut le
représentant le plus typique, se situe dans une mentalité formée à l'école de Rousseau et dominée par la
sentimentalité et s'accroche par mouvement d'instinct et de sentiment aux traditions de l'Ancien Régime en
s'opposant au rationalisme voltairien, on s'y proclame chrétien, mais c'est un christianisme sentimental qui sera
désarmé contre les arguments du scientisme ou de l'idéalisme et qui n'a ni racine profonde ni force de vie pour
renouveler la civilisation. La plupart des romantiques ont appartenu à ce courant en leur jeunesse — et suivant le
mouvement du siècle sont ensuite devenus libéraux en obéissant malgré Châteaubriand à la véritable inspiration de
Rousseau.
§ 266

§ 267

Un autre courant conservateur se rattachera au contraire au positivisme et fera appel à la science sociale
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et à ses lois inéluctables comme celles de la pesanteur pour affirmer la nécessité de l'ordre social traditionnel. On y
admire l'Église comme gardienne de l'ordre et de la civilisation, comme formatrice de la conscience française et de
ses plus anciennes traditions, mais en général sans avoir la foi et en restant sur le plan de l'empirisme politique et
social. C'est à ce courant que se sont rattachés des esprits comme Balzac et Taine, il a finalement abouti à Maurras.
Des catholiques authentiques comme Joseph de Maistre, Bonald, de nos jours Bourget en ont fortement subi
l'influence. Mais lorsque ce courant n'est pas une étape qui aboutit à la foi et au véritable ordre chrétien, la logique
de son positivisme doit l'entraîner vers un collectivisme de forme nationale ou un étatisme.
En présence des principes antichrétiens et du monde naturaliste et anthropocentrique du libéralisme et
de ces conservatismes qui s'y opposaient sans s'inspirer vraiment des principes chrétiens ni être capables de rénover
une civilisation vitalement chrétienne, quelle fut l'attitude de l'Église et des catholiques ? Gardienne de la vérité
chrétienne, comme elle avait condamné Luther et Calvin, comme elle avait condamné Descartes et le jansénisme,
l'Église, à plusieurs reprises et solennellement, en particulier par la bouche de Pie VI contre la Déclaration des
Droits de l'Homme et par la bouche de Grégoire XVI contre Lamennais, condamna le libéralisme dans toutes ses
formes. Un peu plus tard, Pie IX dressa l'encyclique Quanta Cura et le Syllabus comme un véritable réquisitoire
contre tous les principes fondamentaux de la civilisation moderne. Tâche indispensable qui devait sauvegarder les
principes chrétiens contre toute contamination d'erreur, rappeler inlassablement la voie unique du salut à un monde
fou d'orgueil qui marchait à sa perte, préparer la grande résurrection chrétienne du XXe siècle. Mais tâche
prodigieusement délicate, car il fallait, tout en s'opposant avec une intransigeance absolue au libéralisme et aux
principes de 1789, éviter de compromettre les principes chrétiens avec les institutions vieillies et sclérosées
auxquelles s'attachait aveuglément un conservatisme de routine incapable de rénovation... et pour montrer comment
les principes chrétiens en leur éternelle jeunesse pourront animer une nouvelle chrétienté pure de tout libéralisme, il
faudra attendre un siècle nouveau et la lente maturation du travail du Saint Esprit à travers un monde redevenu
païen.
§ 268

Au XIXe siècle l'Église, clamant envers et contre tout, à temps et à contre-temps, les principes
immuables de l'Évangile, crie littéralement dans le désert, car à peu près personne ne l'entend. Les libéraux de pure
souche libérale l'accusent de s'opposer au progrès humain —et elle s'oppose bien à l'idole naturaliste qu'ils décorent
de ce nom— et vont à un anticléricalisme de plus en plus accusé. Mais la plupart de ceux qui portent encore le nom
de catholiques parce qu'ils en gardent les pratiques, n'écoutent guère mieux l'enseignement de l'Église et suivent
presque toutes les maximes du siècle comme s'ils n'étaient pas catholiques. Autrement dit, presque tous les
catholiques du XIXe siècle, accolant deux noms incompatibles, sont des « catholiques libéraux » : parce qu'ils
croient encore au ciel et à l'enfer et veulent « faire leur salut » —un salut purement individuel qu'ils ne savent plus
voir intégré à la grande oeuvre de rédemption du monde—, ils vont à la messe le dimanche, font maigre le
vendredi, récitent les prières du matin et du soir, s'abstiennent de tuer et de voler, croyant par là s'assurer contre
l'enfer comme on prend une assurance contre l'incendie, mais ils entendent sur toutes les choses de la civilisation et
de leur vie penser, juger et agir à leur guise, et suivre en particulier les idées de leur temps. La foi et la charité ne
pénètrent plus leur pensée et leur vie, aussi n'écoutent-ils plus l'Église leur en rappeler inlassablement les exigences
: ils ont relégué une fois pour toutes le christianisme dans un domaine bien délimité de pratiques de piété
accompagnées de quelques défenses morales et d'un vague sentimentalisme religieux.
§ 269

Dans le désordre du monde moderne, une responsabilité écrasante pèse sur ces catholiques libéraux,
hélas ! souvent encouragés par trop de membres du clergé, qui ont dans leur pensée et dans leur vie présenté au
monde une caricature atroce du christianisme dont ils gardaient le nom et les pratiques de piété extérieure, alors
qu'ils n'en vivaient plus, sur ces hommes et ces femmes confortablement installés dans l'euphorie matérielle du
monde libéral et la plénitude des biens de ce monde et professant toutes les maximes d'un siècle païen, mais
croyant acheter le ciel au prix de quelques pieuses pratiques et d'une certaine respectabilité extérieure assaisonnées
de ce qu'ils appelaient « des sentiments religieux ». Contre eux bientôt se lèvera la grande voix vengeresse des
Veuillot, des Hello, des Bloy, faisant suite au grand enseignement doctrinal, au rappel intrépide des principes
§ 270
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chrétiens qui fut l'oeuvre du cardinal Pie et de Dom Guéranger.
Jetons donc un coup d'oeil sur ce monde libéral qui se constitue et triomphe impunément au XIXe
siècle avant d'étudier les étapes de sa décomposition et de sa ruine.
§ 271

LE MONDE LIBÉRAL
Jusqu'ici nous avons toujours dit « monde libéral » en nous référant aux principes directeurs de la
civilisation moderne. Ceux qui observent les milieux sociaux et les structures sociales plutôt que les sources
doctrinales et spirituelles diraient sans doute : « monde bourgeois ». Mais la responsabilité des erreurs du monde
moderne et de son effondrement ne retombe sur la classe bourgeoise, sur le milieu social dit « bourgeois » que dans
la mesure où la bourgeoisie a été l'instrument de la diffusion et de la pénétration des conceptions libérales et de leur
incarnation dans les moeurs et les institutions. Ce milieu social dit « bourgeois », de mentalité formée
successivement par la rigidité et l'austérité jansénistes, le rationalisme cartésien et voltairien, enfin le
sentimentalisme et l'individualisme de Rousseau, et se hissant peu à peu depuis deux siècles à tous les leviers de
commande de la vie politique, sociale, économique, a constitué au XIXe siècle les élites pensantes et dirigeantes
qui ont inspiré et guidé la civilisation moderne. Et c'est un fait que ces élites « bourgeoises » ont trouvé dans le
libéralisme les principes directeurs de leurs aspirations à se libérer de tout ce qui pourrait entraver leur soif de
domination et de possession indéfinie du monde par leur science et leur industrie.
§ 272

Les marxistes ont établi leur conception de la culture en opposition à ce qu'ils appellent « la culture
bourgeoise ». Et c'est en effet dans et par le milieu social dit « bourgeois » que depuis un siècle et demi se sont
développés les arts, les lettres, les sciences, la pensée, l'éducation et l'enseignement — mais il vaudrait encore
mieux dire « culture libérale », car c'est dans le libéralisme que cette culture a trouvé les principes directeurs de son
développement. La plupart des penseurs catholiques eux-mêmes, y compris de nombreux membres du clergé,
appartiennent à la culture libérale, car ils ne soutiennent leur conception catholique de la destinée humaine que
comme une conception parmi d'autres dans la joute des idées et sur l'arène de la pensée — et c'est pourquoi la
papauté leur paraîtra si incompréhensive avec ses condamnations tranchantes des principes modernes et on
comprend dès lors pourquoi ils seront presque tous si imperméables à l'enseignement de l'Église et pourquoi cet
enseignement demeurera si longtemps sans action : le catholicisme est devenu pour les catholiques de culture
libérale l'idéal librement choisi par leur esprit souverain, il n'est plus la vérité divine qui s'impose aux hommes et
transforme toute leur vie. Encore ce courant catholique libéral est-il loin d'être le courant prédominant. Mais
l'essentiel est que nous ayons affaire à une culture où l'on considère comme la condition même de l'épanouissement
de l'esprit humain que chacun puisse penser —et dire et écrire— ce qu'il lui plaît et que tous les systèmes de
pensée, toutes les conceptions doctrinales puissent rivaliser en quelque sorte en « libre concurrence » tout comme
les entreprises industrielles et commerciales.
§ 273

Dans cette atmosphère libérale, les élites pourront pendant très longtemps se payer impunément le luxe
de toutes les folies doctrinales, de tous les snobismes philosophiques ou religieux sans voir arriver la catastrophe
qui en est l'issue normale. Les rares esprits clairvoyants —un Hello, un Bloy— annonceront la catastrophe : ils ne
la verront pas. C'est que les mœurs ne suivent la pensée qu'au bout d'un certain temps et comme un germe morbide
dans un organisme sain les erreurs doctrinales peuvent mettre très longtemps à corrompre tout à fait des moeurs
saines à l'origine. Au XIXe siècle, si la pensée n'était plus chrétienne, les moeurs gardaient beaucoup de leurs
origines chrétiennes : certes, ce n'étaient pas des moeurs d'héroïsme ou de sainteté qui n'auraient pas été
compatibles avec le libéralisme, c'étaient plutôt des mœurs de tiédeur dont la valeur chrétienne affaiblie était
ouverte à toutes les corruptions, mais c'étaient aussi des moeurs d'une certaine honnêteté traditionnelle où
subsistait, sinon le ferment évangélique, au moins la plus grande partie du Décalogue. En particulier si l'influence
§ 274

1953_Daujat Jean_La nécessaire conversion_2018-10-08.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 68 / 104

Auteur : DAUJAT Jean Livre : La nécessaire conversion — 1953 Chapitre 5 – De la Déclaration des droits de l’homme au Manifeste
communiste

Page 69 / 104

de l'homme est prépondérante dans le domaine de la pensée et de la vie publique, l'influence de la femme est en
général prépondérante dans le domaine des moeurs parce qu'elle donne davantage aux enfants leur toute première
formation et parce qu'elle régit davantage la vie privée : or, là où les hommes se laissaient aller à tous les vents de
doctrine, les femmes très souvent restaient chrétiennes, d'un christianisme certes fort peu éclairé et bien incapable
de réagir intellectuellement, mais d'un christianisme encore assez vivace pour garder les moeurs, préserver
l'honnêteté, maintenir saine la vie familiale. Mais peu à peu, ce christianisme de moeurs dans une atmosphère
intellectuelle de libre pensée deviendra de plus en plus pure routine, ensemble de préjugés, code de vie d'un milieu
social coupé de toute foi vivante et où les lois morales essentielles seront indiscernables des usages les plus
irrationnels et les plus transitoires.
De plus, la sécurité et le bien-être matériels de la bourgeoisie y rendaient facile le luxe idéaliste de
toutes les spéculations doctrinales dans les salons ou le soir au coin du feu. Quant au peuple souvent misérable à
qui l'honnêteté et des moeurs saines étaient bien plus difficiles et dont la vie dure portait le poids d'une inquiétude
bien plus profonde, on pensait souvent dans la bourgeoisie que les discussions philosophiques, scientifiques ou
littéraires ne l'atteindraient pas, resteraient l'apanage de liberté des classes cultivées, et que dans les milieux sociaux
de moindre culture et incapables de s'élever à « la pensée libre », la religion demeurerait comme « l'opium du
peuple ». Mais par là, les élites abdiquaient leur rôle d'élites qui est de donner à toute la communauté ses principes
de vie. Aussi d'autres éléments plus conscients du rôle propre des élites ambitionnaient-ils de donner à tout le
peuple une morale purement laïque et anthropocentrique et de réaliser une école et une éducation populaire
pénétrées des principes de 1789 : on les appela « les radicaux », c'est-à-dire ceux qui voulaient réaliser la
Révolution jusqu'à ses ultimes conséquences, par opposition aux « modérés » ou « opportunistes » qui ne voulaient
réaliser les principes du libéralisme qu'au seul bénéfice de la classe bourgeoise.
§ 275

Les uns et les autres étaient destinés à corrompre le peuple tout entier : les « radicaux » en
l'imprégnant, par l'école laïque et par toute leur oeuvre d'éducation et de propagande, des doctrines fausses et
perverses d'une morale purement humaine et laïque, les « modérés » par le scandale de soi-disant élites ne songeant
qu'à jouir de la liberté et de l'aisance assurées par leur fortune et se cloisonnant dans leur égoïsme et leur avarice.
Mais à côté du libéralisme doctrinal, la transformation du milieu populaire sera aussi le fruit du libéralisme
politique et surtout du libéralisme économique.
§ 276

Le libéralisme politique, c'est —nous l'avons vu— le bien commun livré à la libre discussion des partis
et des opinions. Au lieu de la continuité et de la compétence nécessaires à la bonne gestion de la société, nous
aurons l'instabilité des opinions, l'incompétence des plus habiles à capter les suffrages et à jouer du jeu électoral ou
parlementaire, l'unité compromise par les luttes incessantes de partis.
§ 277

Cette libre discussion de la conduite des affaires publiques fut d'abord —comme pour les conceptions
philosophiques et religieuses— l'apanage des milieux cultivés et dirigeants de la classe bourgeoise, et les mêmes
hommes qui voyaient dans la religion « l'opium du peuple » auraient volontiers par le fameux suffrage « censitaire
» exclu le peuple du régime électoral et parlementaire : la souveraineté du nombre n'était admise par eux qu'entre
hommes « libres », libres par leur bien-être et leur fortune et par le privilège de culture qu'ils y attachaient, tandis
que demeuraient dans le servage de la misère —qui n'a que le droit de supporter, de travailler et de se taire— tous
ceux qui n'auraient pas satisfait au fameux « Enrichissez-vous » de Guizot. L'essor humain que ces milieux
attendaient du libéralisme leur serait réservé — un peu comme la civilisation antique était l'apanage de quelques
hommes libres servis par des esclaves. Cette confortable conception de la vie était facile à des hommes qui avaient
perdu toute notion chrétienne du dévouement et du sacrifice et dont l'idéal tenait tout entier dans l'épanouissement
de l'individu. Mais l'exemple de cet individualisme devait pousser le peuple au même appétit d'essor humain et,
pour sortir de sa misère, à la révolte et à la subversion : si l'homme ne cherche plus que les biens de ce monde, du
§ 278
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fond de la misère grondera perpétuellement la Révolution.
Tandis que l'égoïsme des uns préparait ainsi le chemin à de nouvelles révolutions, d'autres, plus fidèles
à Rousseau et à la logique des principes de 1789, voulaient étendre au peuple entier les privilèges du « contrat
social » et la souveraineté du nombre et, avec le suffrage universel, appeler toute la masse à la libre discussion des
affaires publiques, mais là, c'était la porte ouverte à toutes les bassesses démagogiques pour flatter les passions de
la masse, exciter ses plus bas appétits et par là capter ses suffrages. Les uns ouvraient la voie à la Révolution dans
la rue, les autres l'introduisaient dans le prétoire. Et les résultats du libéralisme économique allaient bien vite
accélérer le mouvement.
§ 279

Libérant toutes les ressources de l'ingéniosité humaine au moment où les sciences et les techniques
faisaient des progrès considérables, le libéralisme économique allait d'abord favoriser un essor prodigieux de
l'industrie et du commerce où la bourgeoisie trouva pendant plus d'un siècle un bien-être matériel inouï et le point
de départ d'immenses fortunes. Le monde industriel, commerçant, financier a pu se croire alors vraiment parti à la
conquête définitive de la nature mise entièrement au service de la richesse et du confort humains. Mais ces succès
matériels dans un monde qui avait perdu ses régulations morales et religieuses devaient montrer bientôt une
singulière puissance corruptrice. D'abord les élites elles-mêmes grisées par la richesse et la facilité de la vie allaient
bien vite perdre ce qui leur restait de vertus chrétiennes et de traditions d'honnêteté et de droiture. Puis le
recrutement, la composition de ces élites devait peu à peu se transformer dans un monde où l'argent devenait le seul
moyen de culture et de puissance sociale : à l'origine on accédait à la bourgeoisie par son origine et ses traditions
familiales, donc par son éducation, la bourgeoisie était alors un peu comme une seconde aristocratie qui comme
nous l'avons dit gardait une forte charpente chrétienne à côté des erreurs et défauts que nous avons signalés — mais
bientôt on allait accéder à la bourgeoisie par la seule richesse, en faisant fortune par n'importe quel moyen, et la
bourgeoisie de tradition allait devenir la bourgeoisie d'argent. Dans un monde où le libéralisme et l'égalitarisme
avaient supprimé toutes les hiérarchies naturelles de la société, il était fatal que la seule hiérarchie soit celle de la
puissance matérielle, de l'argent, du triomphe du plus fort dans la lutte économique.
§ 280

De plus l'essor de l'industrie et du commerce allait peu à peu appeler à la ville le peuple des campagnes
et faire naître de monstrueuses agglomérations urbaines entassant en des logis étroits et malsains et toujours
provisoires d'immenses multitudes humaines, d'innombrables familles n'ayant plus à elles ni maison ni jardin. La
désertion de la terre et l'industrialisme sont des conséquences inéluctables de l'humanisme absolu : l'agriculture
subordonne beaucoup trop l'effort humain à des lois qui ne viennent pas de lui, aux lois de la terre, du ciel et des
saisons, pour être estimée par l'anthropocentrisme 8 — l'industrie et le commerce cachent bien plus à l'homme la
dépendance où il est de lois qui le dominent, ils sont bien plus l'oeuvre du seul effort humain, une tâche où l'homme
peut se croire créateur et maître absolu de son activité. Aussi le développement de l'industrie et du commerce allaitil devenir l'idéal, le bien suprême des sociétés — et les villes modernes allaient-elles connaître une vie qui soit
l'oeuvre de l'homme seul, une vie fiévreuse, agitée, artificielle, une vie non pas guidée par les exigences de la
nature et la satisfaction des besoins naturels, mais asservie aux besoins artificiels et sans cesse nouveaux que crée
l'ingéniosité publicitaire, qu'invente la mode à tout moment. Désertion de la terre pour la ville surpeuplée où
s'enflent toutes les propagandes, où les vices deviennent épidémiques, où grondent tous les ferments de
bouleversement — mais du même coup désertion de la maison et de la vie familiale pour la vie extérieure, pour
l'usine, le bureau, le magasin, pour la salle de spectacle ou le meeting, pour la vie de foule où toute liberté se perd,
pour l'esclavage des modes, des manières collectives de penser et de sentir, où l'individu souverain, devenu
anonyme dans le troupeau, est absorbé par la psychologie collective. La conséquence première sera la
dégénérescence de la natalité et de l'éducation... de sorte qu'en voulant « vivre sa vie », l'humanité se sera suicidée.
§ 281

§ 282 Le paysan sur son coin de terre, le petit artisan dans son atelier, le petit boutiquier dans sa boutique sont
maîtres de leur vie et jouissent d'une certaine sécurité et d'une certaine stabilité. L'ouvrier d'usine, l'employé de

8

Cf. la magnifique étude de RAMUZ : Taille de l'Homme.
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bureau ou de magasin, dépendent des entreprises dont ils attendent leurs salaires : le libéralisme les a « libérés » de
leur ancien statut corporatif, c'est-à-dire qu'ils sont libres de mourir de faim ou d'accepter toutes les conditions des
puissantes entreprises dont ce même libéralisme favorise l'essor sans règle et sans frein. Le libéralisme, c'est celui
qui a la puissance financière libre d'exploiter celui qui a besoin de son pain quotidien. Pour ce pain quotidien,
l'ouvrier libre —sans protection— devra accepter salaires de misère, travail épuisant et malsain, travail des femmes
et des enfants, et cela sans sécurité, toujours sous la menace du chômage, toujours sans maison à lui ni garantie du
lendemain. Et ainsi s'est constituée cette classe de salariés instables et exploités toujours sous le coup de la misère
et sans sécurité que l'on appellera le prolétariat. La condition prolétarienne et sa misère sont le fruit certain de
l'essor industriel et commercial en régime libéral. Et cet essor ne cessera d'accroître le prolétariat : puisqu'il n'y a
aucun frein à l'accroissement des entreprises, les financiers toujours affamés de gain fourniront les capitaux à des
entreprises géantes qui ruineront librement les petites, et le petit artisan, le petit boutiquier, le petit entrepreneur
ruiné deviendra prolétaire, salarié de la grande usine ou du « grand magasin ».
On voit dès lors quelle arme cet immense prolétariat misérable va devenir dans les mains d'une
conception hégélienne de la Révolution perpétuelle et du bouleversement incessant de l'histoire. Si le libéralisme a
été la grande religion de l'essor bourgeois, le marxisme sera la grande religion de l'essor prolétarien. Au moment où
le libéralisme paraît avoir réussi dans le prodigieux essor du commerce et de l'industrie et où triomphe un monde
qui a pris pour Évangile la Déclaration des Droits de l'Homme, au moment où l'on croit bien établie une civilisation
fondée sur les principes de la Révolution de 1789, voici qu'éclate comme un coup de tonnerre vengeur le Manifeste
communiste qui sera l'Évangile d'une Révolution nouvelle et de la nouvelle Humanité prolétarienne.
§ 283
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CHAPITRE VI — DU MANIFESTE COMMUNISTE À LA RUINE DE
LA CIVILISATION LIBÉRALE

LE MARXISME
Si l'on regarde superficiellement, le marxisme apparaît d'abord comme un mouvement de révolte
prolétarienne. Puisque tout l'idéal humain d'une civilisation matérialiste se ramène au succès dans la lutte
économique, et puisque le libéralisme y fait triompher le droit du plus fort, le prolétariat démuni de la puissance du
capital fera jouer la force de son nombre : si le prolétaire individuel est entièrement à la merci de la grosse
entreprise qui dispose des capitaux et sans laquelle il n'aurait ni travail ni pain quotidien, cette entreprise est ellemême à la merci de la masse des prolétaires sans lesquels elle ne pourrait travailler ni produire. Par la grève
d'abord, par l'occupation des usines plus tard, le prolétariat imposera ses revendications. Pour cela il suffit que le
prolétariat s'organise et s'unisse, et il le fera en syndicats prolétariens qui ne seront pas comme les anciennes
corporations des institutions d'unité et de paix de la profession, dans la justice et la sécurité, mais des instruments
de combat pour l'emporter dans la lutte économique contre la puissance financière.
§ 284

Mais le marxisme est bien plus qu'une organisation de la révolte prolétarienne : il est une conception
totale de la vie et de la destinée humaines 9, il prétend réaliser toute la destinée de l'homme sur cette terre, il est
donc une véritable religion — ou si l'on veut une « antireligion » dans la mesure où la religion relie l'homme à Dieu
et à une vie immortelle que le marxisme niera radicalement. Et c'est pourquoi le marxisme a pu prendre vraiment
toute l'âme du prolétariat et l'imprégner d'une mystique si tenace et si profondément enracinée. On ne peut rien
comprendre au marxisme si l'on ne sait pas que la doctrine marxiste a son point de départ dans la dialectique de
Hegel dont Marx a été l'élève et n'est qu'une réalisation de la philosophie hégélienne de la contradiction et de la
révolution perpétuelles.
§ 285

Peut-être s'étonnera-t-on de ce point de départ idéaliste puisque le marxisme est radicalement
matérialiste. Il y a pourtant une connexion profonde entre l'idéalisme hégélien et le matérialisme marxiste. Il suffira
que la matière impose sa réalité comme primordiale pour que l'Idée de Hegel dont l'évolution perpétuelle crée
toutes choses ne soit elle-même qu'une création dans le cerveau humain, une superstructure ou une manifestation
ou un reflet de l'évolution perpétuelle des forces matérielles. Le marxisme n'est pas un matérialisme à la manière de
certains philosophes ou savants du XVIIIe siècle où une matière stable et qui demeure engendre tout par ses
combinaisons mécaniques et où par conséquent il y a une vérité stable dans la connaissance des lois de la matière et
de la mécanique, c'est un matérialisme dialectique, ce qui veut dire que la matière n'y crée toutes choses que parce
qu'elle est elle-même en perpétuelle évolution, en perpétuel processus de transformation et de devenir, que parce
qu'elle contredit à chaque instant ce qu'elle était à l'instant d'avant, de sorte que tout sentiment et toute pensée et
toute religion pourront être des formes transitoires de cet incessant processus où rien n'existe que pour se nier et
changer. C'est donc un matérialisme au sein duquel la dialectique idéaliste est intégralement maintenue : il n'y a
aucune vérité stable, « oui » et « non » sont des mots qui n'ont plus de sens, la révolution perpétuelle qui constitue
§ 286

9

Cf. notre brochure « Connaître le Communisme » (Éd. La Colombe).
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l'histoire nie le lendemain la vérité de la veille. Et c'est un matérialisme historique où la matière crée l'histoire par
son perpétuel processus de transformation, elle n'est créatrice que parce qu'elle se nie sans cesse et par là se
transforme. Il n'existe plus qu'une création perpétuelle, une production perpétuelle de bouleversements historiques :
la vérité n'est comme tout le reste que production des forces matérielles engendrant l'histoire.
Le marxisme est donc l'aboutissement suprême de la pensée moderne : en lui se rejoignent l'idéalisme
qui refuse toute vérité qui s'imposerait à nous et ne serait pas une création ou une production toujours libre et
perpétuellement changeante, et le matérialisme scientiste et utilitariste qui ramène tout aux valeurs matérielles et au
monde matériel. Mais il est plus encore qu'un aboutissement doctrinal, nous allons voir qu'il est la conception totale
de la destinée humaine à laquelle devait aboutir l'humanisme absolu. Lorsque l'homme a refusé de se soumettre à
toute valeur supérieure à lui, dominant sa pensée et ses amours, lorsqu'il n'a plus voulu écouter que lui-même et
avoir d'autre loi que celle qu'il trouve en lui, il a perdu toute vie authentiquement spirituelle qui n'existe que dans
une intelligence soumise à la vérité et une volonté soumise à la loi de Dieu et il s'est ramené et réduit lui-même à
ses besoins et appétits matériels : ainsi l'orgueil aboutit fatalement à la cupidité, l'idéalisme au matérialisme, la
révolte contre Dieu à l'esclavage des passions et de la matière. Observant l'homme de l'humanisme absolu, le
marxisme constate avec raison que l'histoire est le produit des besoins et appétits matériels et résulte de leur
évolution perpétuelle. Nous avons déjà montré que l'idéalisme, en refusant de soumettre l'intelligence à la vérité qui
s'impose à elle, aboutit en réalité à des idéologies qui sont l'expression de nos intérêts et de nos plus bas appétits.
§ 287

Les besoins et appétits matériels vont incessamment déterminer l'homme à produire par son travail, et
l'homme producteur ou travailleur sera dès lors le grand agent de transformation perpétuelle de la matière et de
l'histoire. Si la transformation perpétuelle est l'unique raison d'être de l'histoire, si nous n'avons rien d'autre à faire
que de tout transformer, si l'idéal humain est de réaliser une oeuvre titanesque de transformation, le travail humain
transformant perpétuellement la matière, la puissance humaine de production qui est la plus grande action
transformatrice du monde, va devenir le grand idéal du marxisme. Il n'y a plus de contemplation puisqu'il n'y a plus
de vérité à contempler : l'homme qui ramène tout à lui et qui veut devenir le Créateur, doit être incessamment
créateur par son action et son travail, par là il sera pleinement indépendant et seul artisan de son propre bonheur, il
se réalise et se développe en agissant et produisant perpétuellement. Alors toute l'essence de l'homme est d'être « le
Producteur » ou « le Travailleur ». Le marxisme ne conne dans l'homme que « le travailleur » (celui qui agit par
son travail pour transformer le monde) : ne nous étonnons pas qu'une philosophie de source idéaliste identifie ainsi
la réalité complexe de l'homme à une Idée, l'Idée de Travailleur, qui devient le Tout de l'Homme. Le marxisme est
une idéologie qui fait de la notion de Travaillent le principe moteur de toute la vie et de toute la destinée humaines.
§ 288

L'idolâtrie de l'action, de la production, du travail n'est pas propre au marxisme : tout le libéralisme
moderne est un refus de la sagesse où l'esprit doit se soumettre à la vérité contemplée et aimée dans laquelle il
trouve son épanouissement et sa joie et une volonté de l'homme de se manifester en agissant par son travail et sa
puissance de production et de transformation de la nature. Faust ne doit jamais cesser d'agir pour arrêter son regard
et contempler 10. Cela mène à l'industrialisme et au machinisme qui décuplent et centuplent la puissance
productrice et créatrice de l'homme, qui amplifient à l'infini les besoins matériels pour avoir toujours davantage à
les satisfaire. En tout cela le marxisme s'accorde pleinement avec le productivisme et l'industrialisme capitalistes 11,
on le verra en Russie soviétique mettre tout son effort à imiter et même dépasser l'Amérique en fait de machines et
de rendements (stakhanovisme). Mais le marxisme pousse jusqu'au bout la logique de son travaillisme en
considérant la classe des travailleurs comme l'essentiel de l'humanité : l'appétit matérialiste de la richesse qui fut le
moteur du capitalisme et de son essor portera le marxisme à revendiquer cette richesse pour le prolétariat qui en est
§ 289

10

L'homme moderne n'aime pas la vérité où l'esprit se repose, mais il aime la recherche où l'esprit agit, la science est à ses
yeux une production, un travail de l'esprit agissant.
11

« Dans une phase avancée de l'évolution communiste, écrivait Marx, le travail ne serait plus seulement un moyen de
subsistance, mais le premier besoin vital. » — Et Jouhaux disait : « Notre conception essentielle, c'est qu'il n'y a rien hors du
travail, que le travail doit être tout. »
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frustré par le capitalisme, à réclamer pour la classe des travailleurs la possession collective des instruments de
travail et la jouissance de tous les fruits du travail.
Parti d'une métaphysique de la révolution et de la transformation perpétuelles, le marxisme se trouve,
au milieu du XIXe siècle, en présence de cette classe prolétarienne qui est justement toute prête pour être le grand
instrument de révolution et de transformation. Une bourgeoisie libérale qui a voulu trouver toute la joie en ce
monde et se la réserver grâce à un individualisme qui lui assurait de faciles succès a, sans le chercher, constitué en
face d'elle une classe prolétarienne qui sera mue du même matérialisme et du même utilitarisme et voudra aussi son
règne sur la terre, mais comme elle est misérable et exploitée et désarmée pour la lutte individuelle, elle n'y
parviendra que par le collectivisme et la révolution. Dans une société où règnent la justice, l'amitié et la paix, où les
hommes ont assez d'esprit de dévouement et de sacrifice pour subordonner leurs égoïsmes au bien commun, il y a
de fécondes hiérarchies qui organisent l'oeuvre commune, mais il n'y a pas cette opposition d'une classe de
profiteurs et d'une classe d'exploités. L'individualisme et le libéralisme, en faisant régner le droit du plus fort, ont
permis au marxisme d'ériger la lutte de classes en moyen de révolution. Le marxisme ne cherchera pas à rétablir la
paix et la justice dans toute la société en rénovant l'esprit de collaboration, de service, de dévouement, il se place au
sein de l'esprit de profit qui a été le moteur du capitalisme et il appelle la classe prolétarienne au profit par la
révolution et le collectivisme : il achèvera donc de corrompre l'esprit et le coeur du peuple. Se trouvant en présence
d'une classe de la misère qui est le fruit du libéralisme, la grande méthode du marxisme sera de développer chez
tous les prolétaires une conscience de classe, une conscience d'exploitation, qui en fera des révolutionnaires et les
dressera tous comme un seul homme pour la lutte révolutionnaire.
§ 290

§ 291 Cette conscience de classe et cette volonté révolutionnaire vont constituer une idéologie collective, une
grande force collective de transformation historique où seront absorbées les consciences individuelles. Dans la
conscience révolutionnaire prolétarienne, le marxisme tient le moyen, le levier, l'arme d'une oeuvre titanesque de
bouleversement de l'histoire : l'individu prolétarien n'est qu'un instrument de cette grande oeuvre toute déterminée
par les forces et appétits matériels de puissance gigantesque libérés et créés par l'industrie et le machinisme
modernes. L'individu prolétarien ne peut être qu'un exploité, la classe prolétarienne tout entière, ne faisant plus
qu'un seul homme, peut posséder collectivement tous les instruments de son travail et tous les fruits de son travail
et dominer le monde. L'Humanité nouvelle sera ce grand travailleur collectif, ce prodigieux producteur collectif
constitué par la collectivité de classe. Pour la former, il faut une culture prolétarienne que l'on oppose à la culture
bourgeoise. Il faut une mystique prolétarienne qui pour prendre l'homme dans sa totalité sera une véritable religion
: à l'homme qui gémit dans la misère prolétarienne, le marxisme offre un véritable salut, le prolétariat lui-même,
qui est pur de tout péché d'exploitation, sera son propre sauveur par la lutte révolutionnaire.

Comme toute conception de source idéaliste, le marxisme est totalitaire, c'est-à-dire qu'il veut le bout
de l'homme pour l’action révolutionnaire, et il fait consister tout l'homme dans la grande oeuvre de transformation
matérielle. Athée et matérialiste dans ses origines doctrinales, il sera contre toute religion pour que l'homme puisse
se donner tout entier à la lutte révolutionnaire à mener sur la terre et à l'oeuvre prolétarienne de conquête du monde
matériel. Pour développer un patriotisme de classe axé sur les seuls intérêts de la classe, il sera contre les patries où
doivent s'unir et collaborer des classes diverses, à moins que pour un temps le sort d'une certaine patrie soit lié au
triomphe de la révolution prolétarienne internationale. Enfin pour que l'homme tout entier soit pris par cette vie
collective de classe, le marxisme tendra à supprimer de plus en plus la vie privée et sera contre la famille et contre
toute propriété privée. L'humanité marxiste devient une immense usine dont les prolétaires unis sont les
instruments : cette divinisation du travail se devait d'aboutir à une véritable restauration de l'esclavage.
§ 292

Si le marxisme est l'aboutissement logique de tous les courants spirituels du monde moderne, il est
aussi le terme normal de son évolution économique. En permettant aux entreprises un développement qu'aucune loi
ne vient plus limiter, le libéralisme économique conduit fatalement à l'absorption des petites entreprises
personnelles et familiales d'abord, par la grande usine et le grand magasin, ensuite par les trusts et groupements
économiques auxquels la concentration de plus en plus grande des capitaux donne une puissance sans cesse accrue.
Par là le petit patron, le petit propriétaire disparaissent, les grandes entreprises emploient et donc produisent des
§ 293
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milliers de prolétaires tandis que l'anonymat du capital réalise déjà une propriété collective.
Le gigantisme des entreprises et la concentration des capitaux se traduisent par la prolétarisation des
hommes et par la collectivisation de la propriété. Le jour où quelques groupes financiers règnent sur un peuple de
prolétaires, la société marxiste est prête : il suffira de la chiquenaude qui permettra de nationaliser leurs entreprises.
Le capitalisme mène donc droit au communisme. N'a-t-il pas déjà porté le coup de grâce à la propriété privée et
familiale le jour où il a admis la société anonyme, les entreprises à succursales, les grands magasins à rayons
multiples, le groupement des activités les plus diverses dans les mains d'une même puissance financière ? Il ne faut
donc pas s'étonner que la politique des partis marxistes ait favorisé l'essor du grand capitalisme, la concentration
des capitaux et les entreprises géantes : ils ont toujours conçu le capitalisme comme l'étape de l'évolution
économique du monde qui devait engendrer la société communiste. Imaginez au contraire des milliers de petits
propriétaires, de petits patrons : le communisme est impossible parce qu'on ne peut nationaliser ces milliers de
petites entreprises familiales et parce qu'il n'y a pas de prolétariat révolutionnaire.
§ 294

La tactique marxiste pourra donc aller jusqu'à l'alliance avec le capitalisme : peu importe puisque pour
un marxiste il n'y a pas d'autre vérité que ce qui sert la révolution communiste et cette vérité-là change du jour au
lendemain suivant les opportunités de la tactique révolutionnaire. On ira jusqu'à « la main tendue » pour entraîner
les travailleurs chrétiens dans le mouvement de la révolution prolétarienne et par là les déchristianiser bien plus
sûrement que par la propagande antireligieuse. Le mensonge est installé doctrinalement au cœur du marxisme.
§ 295

L'Évangile nouveau que le Manifeste Communiste dresse en face du libéralisme individualiste de 1789
est en réalité la forme la plus profonde et la plus absolue du libéralisme : il vise à ériger l'homme en sa collectivité
de classe dans une indépendance totale de tout ce qui n'est pas son oeuvre de transformation du monde et de règne
sur la terre. Le marxisme est aux antipodes du Christianisme : il est la forme totale du destin humain dressé contre
Dieu.
§ 296

À la fin du XIXe siècle, le monde issu des principes de 1789 paraît en plein essor : mais le marxisme y
loge comme le ver dans le fruit.
§ 297

DÉCOMPOSITION DU MONDE LIBÉRAL
§ 298 À l'aube du XXe siècle, le monde libéral semble pleinement réalisé en France : les institutions sont
dictées par les principes de 1789, les moeurs et les mentalités en sont de plus en plus pénétrées par l'école laïque
qui les propage dans toute la masse de la nation. Mais parce que le libéralisme est un désordre, la pleine réalisation
du monde libéral ne pouvait aller sans sa décomposition. 12

Au XIXe siècle, nous avons vu les classes dirigeantes s'offrir le luxe de toutes les folies doctrinales et
un prolétariat urbain déchristianisé suivre la révolution marxiste, mais le monde rural, le peuple paysan solidement
imprégnés par des siècles de christianisme gardent une foi encore vivace et des moeurs qui en découlent. Il faudra
des années d'école laïque pour déchristianiser le peuple français dans le fond le plus intime de sa mentalité et de
son coeur : il y faudra la destruction de toute l'oeuvre de son histoire. Pour y parvenir l'école, dont la mission
naturelle est constructrice, s'appliquera à une oeuvre destructrice, patiemment, lentement et sûrement, destructrice
de toutes les certitudes de la foi, de toutes les certitudes naturelles de la pensée, de toutes les certitudes les plus
sacrées et les plus assises de la loi morale et de l'ordre social : sûrement dirigée, menée avec persévérance par la
franc-maçonnerie qui en est devenue la maîtresse absolue, elle a finalement réussi à imprégner tout le peuple
§ 299

12

Ceux qui veulent étudier plus profondément que nous ne le faisons ici tout le désordre d'un monde issu de l'idéalisme
liront l'oeuvre si lucide de Marcel de CORTE : Incarnation de l'homme, Philosophie des moeurs contemporaines et Essai sur la
fin d'une civilisation (Éd. Librairie de Médicis).
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français de libre pensée, à former un peuple ne croyant plus à aucune vérité, doutant de tous les principes les plus
essentiels de la vie humaine, n'ayant plus aucune base commune et certaine sur laquelle édifier la vie morale et
l'ordre social, mais voulant avoir une opinion sur tout et prêt à se laisser intoxiquer par toutes les propagandes de
presse ou de radio.
L'intelligence libérée de la vérité et mue par les seules passions que la presse et plus tard la radio
s'appliquent à exciter finira par tout absorber. La quantité de papier imprimé qu'a pu produire et consommer notre
époque est inimaginable : l'intelligence qui ne cherche plus la vérité ne prend plus la peine de réfléchir ni d'étudier,
mais, parce que l'orgueil veut juger de tout, dévore à la hâte une multitude de lectures superficielles par lesquelles
se forment à tort et à travers, au gré des caprices et des intérêts, des opinions sans fondement. L'esprit qui veut
toujours plus d'activité, c'est-à-dire plus d'agitation, au prix du moindre effort, prend l'habitude de se disperser à
l'infini, de se passionner pour tout sans rien approfondir, et finit par perdre les facultés d'attention et de suite dans
les idées et rendre la docilité physiologiquement impossible. Tous les professeurs ont observé chez les élèves
d'aujourd'hui cette perte totale des facultés de réflexion, d'attention, d'enchaînement des pensées. La plupart de nos
contemporains sont devenus physiquement incapables d'écouter un cours ou de lire un livre un peu long. D'où le
succès des brochures, des digests, des magazines. Vienne le cinéma qui les habitue à vivre dans un flux d'images —
ils trouveront que le théâtre demande trop d'effort et d'attention à l'esprit !— ; vienne la T.S.F. qui les habitue à
vivre dans une cascade de sons, et l'intelligence déjà dégénérée, incapable de supporter une nourriture de vérité,
sera bientôt tout à fait morte. On réclame « du rapide, du concret », c'est-à-dire « un peu plus d'émotion et
d'agitation pour ébranler un peu plus nos nerfs malades, l'ivresse de la vitesse et de la vie, l'excitation des passions,
l'illusion de l'esprit qui se croit actif dès qu'il s'agite et s'émeut ».
§ 300

Parce que l'intelligence est à la racine de tout, tout devait se corrompre avec cette corruption de
l'intelligence. Le XIXe siècle a connu toutes les erreurs doctrinales, il a vécu sur un fond de traditions morales
héritées des siècles chrétiens. Mais les conséquences morales des nouveaux principes intellectuels imprègnent peu
à peu les mentalités, et les convictions morales sur lesquelles toute la civilisation a vécu pendant des siècles sont
ébranlées. L'école, le livre, la presse mettent en doute tous les principes moraux, en enseignent la relativité, et en
même temps appellent l'homme à un essor sans limite de lui-même qu'il cherchera dans toutes les satisfactions de
son orgueil, de ses passions et de ses intérêts. Ne sachant plus à quoi ni pourquoi se dévouer et se sacrifier,
l'homme bientôt ne cherchera plus qu'à jouir et à profiter. La grande formule de l'homme formé par le libéralisme,
c'est « vivre sa vie », et pour « vivre sa vie », on foulera aux pieds toutes les régulations impérissables de la morale.
Les moeurs chrétiennes qui se sont en grande partie maintenues au XIXe siècle, mais dont on a perdu les principes
régulateurs et qu'on ne peut plus fonder sur aucune conviction doctrinale, apparaissent de plus en plus comme de
vieux usages désuets que les parents respectent encore par routine mais dont les jeunes ne veulent plus
s'embarrasser.
§ 301

§ 302 La corruption morale devient si générale que l'on n'ose plus juger —et au nom de quoi jugerait-on si
tous les principes moraux sont mis en doute ?— et que l'on acquitte tous les crimes. L'homicide lui-même finit par
se multiplier impunément, il suffit qu'un assassinat soit qualifié « crime passionnel » pour n'encourir ni la
réprobation publique ni aucune sanction ! La calomnie est employée sans risque par toutes les factions dans les
luttes partisanes et propagée par la presse à travers tout le pays. L'escroquerie, le chantage, la fraude, le refus de
payer ce que l'on doit, la corruption des fonctionnaires ne sont plus réprimés et passent dans les moeurs de ce qu'on
appelle « les affaires ». Les scandales financiers se multiplient, mais on ne sévit plus. Tous veulent « arriver », et
pour « arriver », tous les moyens sont bons.

Mais de même que l'intelligence est devenue physiquement malade à suivre toutes les excitations de
l'opinion et à se griser d'une agitation perpétuelle, la volonté est elle aussi atteinte et devient physiquement malade
à force de céder à tous les entraînements de l'orgueil et de la passion et de chercher toutes les excitations de
l'amour-propre ou de la sensibilité. Les hommes d'aujourd'hui n'ont plus de volonté : ils sont la proie de leurs
caprices et de leurs nerfs. On aura rarement vu dans l'histoire un affaiblissement si général de la volonté, une
disparition si complète de toute maîtrise de soi et de toute force de caractère, les hommes sont devenus incapables
§ 303
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de se commander eux-mêmes, de s'imposer le moindre sacrifice, les meilleures intentions restent inefficaces faute
de volonté. Cela explique la disparition de toute discipline et la fantastique incapacité des hommes d'aujourd'hui à
commander et à obéir.
Cette maladie générale de la volonté entraîne des sensibilités malades, car la sensibilité humaine, qui
n'a pas sa règle en elle-même, ne peut être saine que tenue et conduite par la volonté. Des sensibilités qui ne
supportent plus aucune résistance, aucune contrariété, aucune discipline, s'exaspèrent, deviennent irritables et
susceptibles à l'excès, insatiables à suivre tous leurs caprices. L'homme moderne apparaît de plus en plus comme un
être désaxé, déséquilibré, dont la constitution physique elle-même finit par être atteinte. L'excitation perpétuelle des
passions, la vie fiévreuse et trépidante, l'agitation sans cesse accrue, la vie de nuit et le manque de sommeil,
l'atmosphère des foules, le cinéma, le jazz et tant de musiques, de chansons et de danses qui accroissent la tension
nerveuse, l'abus des nourritures et boissons excitantes, la multiplication des besoins artificiels, toute la vie des villes
modernes aboutit à engendrer des malades nerveux de plus en plus nombreux : non seulement le nombre des cas de
folie croît d'une manière stupéfiante, mais, ce qui est plus grave, l'homme dont les nerfs et les glandes fonctionnent
d'une manière parfaitement normale et équilibrée devient l'exception, et le déséquilibre neuro-endocrinien devient
le cas habituel. Le grand psychologue Gustave Thibon 13 a admirablement montré que l'humanité moderne a été
saturée de péché jusqu'à la limite de ses forces physiques.
§ 304

Si l'individu est ainsi malade —collectivement malade—, la vie sociale doit être aussi atteinte à tous
ses échelons. Au XIXe siècle, si les moeurs masculines se sont très généralement écartées de la morale chrétienne,
la famille tient encore grâce à la femme et demeure respectée et une grande partie des principes traditionnels qui
gardent la famille sont encore admis. Au XXe siècle, la conception traditionnelle et chrétienne de la famille avec
ses principes les plus sacrés est non seulement attaquée de front par le marxisme mais battue en brèche et mise en
doute par l'école, bafouée par le livre et la presse. Bientôt l'on ne croira plus à la morale familiale sur laquelle ont
vécu des siècles de civilisation, et le jour où les principes sur lesquels repose la famille ne sont plus admis, la
famille elle-même ne larde pas à être détruite.
§ 305

L'indissolubilité du mariage n'est plus admise ni dans les croyances ni dans les moeurs ni dans les lois :
le divorce se généralise. La fidélité conjugale est bafouée, et l'adultère passe dans les moeurs. Au XIXe siècle, la
femme restait gardienne du foyer dont elle assurait la stabilité et des enfants dont elle assurait l'éducation, au XXe
siècle, la femme elle aussi veut « vivre sa vie », et il était fatal que cela arrive, car l'homme ne peut se réserver tous
les avantages d'un libéralisme absolu sans provoquer la révolte de la femme, la discipline familiale est brisée dès
lors que l'homme a voulu y échapper. Les mœurs féminines deviennent aussi corrompues que les moeurs
masculines, et la femme qui veut « vivre sa vie » refuse de rester au foyer, tenue par les humbles travaux ménagers
et le soin des enfants, elle veut comme l'homme travailler au dehors pour trouver comme lui tous les domaines
d'expansion et de jouissance — et alors c'est la désertion du foyer par la femme et la disparition de cette fidélité et
de cette vigilance féminines qui ont gardé la famille et la civilisation au siècle précédent. Bien plus, la femme, dont
la sensibilité est plus vive que celle de l'homme, deviendra rapidement plus intoxiquée, se déséquilibrera plus vite,
sera plus encore assoiffée de plaisir et d'agitation, refusera plus encore toutes les disciplines.
§ 306

La liberté des passions et du plaisir entraîne rapidement un développement inouï de tous les vices et de
toutes les perversions dépassant ce qu'on avait pu voir aux pires jours du paganisme. La prostitution prend des
proportions sans cesse accrues, entraînant des masses de femmes dans un état effarant de dégradation morale et
§ 307

13

Toute l'oeuvre de THIBON est à lire pour comprendre l'homme et la société d'aujourd'hui.
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physique 14. Le nudisme et la pornographie de la presse et du spectacle se donnent libre cours, la traite des blanches
et l'excitation publique à la débauche ne sont plus réprimées.
—
Le premier résultat est la dénatalité, le refus de l'enfant dont la morale familiale chrétienne et
traditionnelle préservait le droit à naître. Refus de l'enfant parce qu'il réclame un dévouement et des sacrifices dont
on ne veut plus, parce qu'il faudrait se donner à lui au lieu de se rechercher soi-même, parce qu'il oblige à rester à
la maison alors qu'on veut « vivre sa vie » au dehors, parce qu'il exige une unité et une stabilité du foyer
incompatibles avec le divorce et l'adultère. Allons plus profondément : la volonté de propager la vie suppose un
vouloir-vivre fondé sur des convictions, sur une conception de la destinée humaine : si la vie n'a plus de but qui la
dépasse, si l'on ne sait plus pourquoi on vit, si l'on n'a donné sa vie à rien, pourquoi propager la vie ? On a des
enfants pour peupler le royaume de Dieu ou pour peupler sa patrie ou pour continuer sa famille. Mais si l'on ne
croit plus ni à Dieu ni à la patrie ni à la famille ? Le nombre des avortements ne cesse de croître et les pouvoirs
publics les tolèrent pratiquement et renoncent à les punir. Le néo-malthusianisme passe dans les moeurs, et plus
rien n'est tenté pour en réprimer la propagation. La femme est tellement prise par sa soif effrénée d'indépendance,
d'agitation et de plaisir et par son refus du dévouement qu'elle devient la première et la plus enragée à refuser
l'enfant, et quand on sait à quel point le désir naturel, le besoin de l'enfant est inviscéré non seulement dans le
coeur mais dans le sang et dans les glandes de toute femme saine et normale, on découvre combien la vie moderne
peut déséquilibrer et fausser l'être humain pour avoir été jusqu'à tuer chez tant de femmes une donnée de la nature
aussi constante et aussi profonde que l'instinct maternel. Mais n'est-ce pas l'une des aspirations de l'artificialisme
moderne —avouée consciemment par le marxisme— de transformer la nature même de l'homme, de sorte que
l'homme qui veut être Créateur arrive à se faire lui-même autrement que le Créateur l'a fait ? L'aboutissement ici
—avec la dénatalité— est le suicide pur et simple de l'humanité — suicide à prévoir quand on a quitté la source de
vie. L'homme du libéralisme, parce qu'il a voulu à sa guise « vivre sa vie », va droit à la mort.

Les principes sacrés qui gardent la famille depuis des siècles ne préservent pas seulement le droit de
l'enfant à naître, ils préservent les conditions nécessaires de sa bonne éducation qui sont la collaboration intime et
continue des parents, la vie au foyer, la paix, l'unité et la stabilité du foyer. La dégénérescence moderne de la vie
familiale signifie la mort de l'éducation. Ne parlons même pas des cas déjà trop nombreux d'enfants purement et
simplement abandonnés : ils ne peuvent surprendre dans un monde formé à l'école de Rousseau. Mais la plupart
des familles modernes ont abdiqué leur mission éducatrice : on y assure la vie matérielle des enfants qu'on y a
acceptés en nombre le plus petit possible, on ne les forme plus intellectuellement et moralement, ils sont dès le plus
jeune âge abandonnés à tous leurs caprices et se désaxent très vite. Les parents d'aujourd'hui avec leur sensibilité
exaspérée se mettent facilement en colère contre l'enfant gêneur de leur tranquillité ou de leur agrément, mais parce
qu'ils n'ont plus de volonté, ils ne savent plus résister à l'enfant et lui dire « non » quand son bien à lui est en jeu, le
punir, se faire obéir. Le monde actuel nous présente une disparition à peu près complète de l'autorité paternelle et
de l'obéissance des enfants. L'enfant sera soigné physiquement là où il est encore une consolation et un amusement
pour la sensibilité des parents : intellectuellement et moralement, on ne lui donne rien parce qu'on n'a plus rien à lui
donner, on flotte au gré des erreurs ambiantes et on l'y laissera flotter lui aussi dès que s'éveillera sa conscience.
§ 308

La déficience de la famille se ligue donc avec la déficience de l'école pour engendrer une jeunesse sans
principes directeurs et sans formation du caractère, une jeunesse qui n'a rien à respecter parce qu'en définitive, elle
n'a rien reçu, une jeunesse qui sera révoltée dès qu'elle commencera à réfléchir parce qu'elle vient à la vie dans un
monde dévoyé. Pour parler net, du côté de la famille comme du côté de l'école, il n'y a plus d'éducation. Et dès lors
c'est la fin d'une civilisation, car la nature même de la civilisation comporte que les jeunes n'aient pas tout à
retrouver par eux-mêmes mais y trouvent tout l'acquis de développement humain des siècles, transmis par
l'éducation.
§ 309

§ 310

14

Le libéralisme va donc lancer dans la lutte pour la vie une jeunesse sans éducation porteuse d'appétits

Environ 60 000 prostituées actuellement à Paris.
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sans frein. Il ne faut pas s'étonner de la disparition de toute régulation morale dans la vie de ce que le monde
contemporain appelle « les affaires ». Il s'agit de gagner le plus possible : peu importe si par tous les procédés d'une
publicité sans scrupules on trompe la clientèle ou on réussit à créer chez elle des besoins absolument artificiels et
quelquefois corrupteurs. Une production qui n'est pas réglée sur les besoins réels mais par l'appétit illimité du gain
et tous les procédés de la spéculation engendre des crises périodiques qui désaxent de plus en plus la vie
économique. On arrache des familles à la vie rurale par d'incessants appels de main-d'oeuvre sans prendre aucun
souci de leurs conditions nouvelles de vie, de leur sécurité et de leur avenir, et à la première crise on les laisse dans
la misère du chômage. Au lieu que le capital soit selon sa fonction naturelle un moyen de créer des entreprises,
elles-mêmes destinées à satisfaire de réels besoins humains, le capital, passé du rôle d'instrument nécessaire au rôle
de maître sans merci, crée des entreprises pour se procurer des revenus et fait du travail humain un moyen de gain.
Et, pour y réussir, on provoquera les besoins de la clientèle qui seront eux aussi des moyens de gain. Enfin sur le
marché des matières premières et sur le marché des valeurs mobilières, une spéculation sans scrupules édifie et
défait des fortunes en un instant par un jeu purement artificiel où le travail humain n'a aucune part. Le sort des
familles, le travail des hommes, la vie des entreprises sont dans les mains de financiers irresponsables qui sont les
grands joueurs du jeu d'argent auquel toute la vie économique est soumise. De leurs caprices, de leur incompétence,
de leur cupidité dépendent les ruines et les misères. Le vrai patron, le chef d'entreprise responsable disparaît de plus
en plus pour céder la place à des combinaisons anonymes de capitaux dont les banques tirent les ficelles.
Anonymat, irresponsabilité, incompétence, telles sont les marques d'un capitalisme qui ne connaît d'autre règle que
l'appât du gain et plonge toute la vie économique dans le désordre.
§ 311 Nous avons déjà signalé que le développement sans frein de l'industrie et du commerce provoque le
surpeuplement urbain et la désertion des campagnes, l'arrachement de milliers de familles à une vie naturelle et
saine et à la sécurité pour les plonger dans la condition prolétarienne et dans une vie artificielle et malsaine. Mais
cette vie artificielle —malgré tout ce qu'elle recèle de misère— devient un besoin pour les pauvres humains
intoxiqués dont on a exaspéré tous les appétits et qui ne peuvent plus se passer du dancing ou du cinéma : on arrive
à ce que la plupart des foyers —et surtout les femmes souvent plus intoxiquées comme nous l'avons déjà
remarqué— ne veulent plus de la vie rurale, refusent de se plier à la discipline de la nature et des humbles travaux
de la terre pour chercher envers et contre tout une expansion et une agitation artificielles dont ils puissent se griser.

Un déséquilibre grave se crée ainsi dans la société entière entre la vie urbaine et la vie rurale. Mais la
société entière est elle aussi livrée à l'irresponsabilité et à l'incompétence par le libéralisme politique.
§ 312

Depuis 1876, la France vit sous un régime d'institutions politiques où sous prétexte d'assurer la
souveraineté à cette fiction sans réalité qu'on appelle la volonté du plus grand nombre toutes les décisions résultent
des combinaisons artificielles du jeu électoral et parlementaire. Pour avoir autre chose que le chaos des volontés
individuelles divergentes, pour trouver une volonté commune, il faut que la masse des individus soit socialement
organisée en villages, en entreprises, en métiers, en régions ; en chacun de ces corps sociaux on peut trouver
l'expression d'une volonté commune et une formation réelle et naturelle de démocratie. Mais justement
l'individualisme révolutionnaire a détruit tous ces corps sociaux intermédiaires entre l'individu et la société
politique et par lesquels la société politique se construisait autrefois à partir des foyers, on n'a plus voulu considérer
que l'individu souverain, et la masse amorphe, le nombre purement quantitatif des individus tous souverains et tous
égaux, dépouillés de toute différenciation qualitative : en cette masse amorphe, en ce nombre pur, il n'existe
réellement aucune volonté commune, et c'est par une conception rigoureusement idéaliste et artificielle de la
démocratie que l'on a inventé de définir une soi-disant volonté commune en comptant les bulletins de vote.
§ 313

En réalité, les hommes avides du pouvoir vont s'organiser en partis pour capter et grouper les votes, et
les partis rivaliseront de bassesse pour exciter les passions et flatter les plus bas appétits des masses : incapables de
§ 314
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créer une volonté commune qui n'existe pas, ils chercheront à déterminer des courants de passions communes pour
les soutenir et les porter au pouvoir. Mais dans cette course au pouvoir, il n'y a plus qu'ambitions personnelles et
nul ne prend souci du bien commun. Il s'agit de réussir au jeu électoral et parlementaire, et de profiter le plus
possible quand on a réussi, il ne s'agit pas de servir et de chercher le bien du pays. Les plus habiles et souvent les
moins scrupuleux l'emportent : il n'est plus question ni d'honnêteté ni de compétence. Suivant le jeu de la
constitution des commissions et des combinaisons ministérielles, on verra sans cesse des politiciens habiles à se
pousser aux leviers de commande avoir à se prononcer et à prendre les plus graves décisions sur des questions
auxquelles ils ne connaissent absolument rien, on les fait passer d'un ministère à un autre ou d'une commission à
une autre sans le moindre souci de compétence. La corruption et l'incompétence des parlementaires, des ministres
et de la presse à leur solde dépasseront tout ce qu'on peut imaginer.
§ 315 Finalement les antichambres et les conseils du pouvoir sont tenus par de petits cercles de louche
complicité aux mains de la franc-maçonnerie ou des banques et où la solidarité dans les compromissions et la
corruption jouent plus que les amitiés et les accords véritables : il n'y a rien là d'une véritable aristocratie. Le
libéralisme politique, déjà incapable de réaliser la fonction propre de la vraie démocratie qui serait d'exprimer les
besoins réels des corps sociaux —villages et métiers— où se tient la vie réelle du peuple, se révèle plus incapable
encore de dégager du peuple une vraie aristocratie dont les caractères naturels seraient la qualité et la compétence.
Bien entendu il réussira encore moins à réaliser les qualités propres de la monarchie qui sont d'assurer l'unité et la
continuité des décisions. Le pouvoir politique est déchiré entre les partis rivaux dont les luttes rompent l'unité du
pays et créent un état de guerre civile latente où de la calomnie à la corruption tous les moyens sont bons contre
l'adversaire. Les décisions résultent de délibérations interminables, d'intrigues et de tiraillements à l'infini,
finalement de compromis boiteux où le bien commun n'a jamais été réellement considéré. Et ces décisions prises à
tort et à travers ne peuvent même pas être appliquées avec suite et persévérance : un ministère n'a pas plutôt
entrepris quelque action que déjà on intrigue pour le renverser et faire le contraire, aussi tout ce qui est commencé
est bientôt défait, on saute d'une décision à une autre, et le sort entier du pays est abandonné à cette incurie. Les
politiciens cupides et corrompus qui se succèdent dans les ministères comme au Parlement sont rigoureusement
irresponsables : leur seul souci pourra être de profiter.

Ce régime entraîne la disparition rapide de toute autorité. Ceux qui y détiennent les plus hautes
fonctions portent en général le titre de « présidents », ce qui veut dire que leur rôle est de « présider » des débats :
personne ne porte le titre de « chef », parce que personne ne commande ou gouverne vraiment. Les ministres
passent leur temps dans les délibérations parlementaires ou à s'assurer les faveurs de la presse et du public et à
soigner leurs intérêts personnels, ils n'ont ni le loisir ni la liberté de gouverner. Mais s'il n'y a plus de gouvernement
au vrai sens du mot, il y a des administrations amplifiées à l'infini et le fonctionnement compliqué d'une mécanique
administrative.
§ 316

§ 317 Cela aussi résulte de l'idéalisme et du libéralisme individualiste. Toutes les fonctions de la vie sociale
étaient autrefois normalement et naturellement remplies au plus près de la vie des hommes, dans les corps sociaux
où ils vivaient réellement, par les municipalités et les corporations. Avec la réduction du rôle des municipalités et la
suppression des corporations, l'individu souverain se trouve seul en face de l'État, et l'État sera bien obligé
d'assumer toutes les fonctions, jadis naturellement remplies par communes et métiers, au moyen d'administrations
et de bureaux qui emploieront une classe sans cesse plus nombreuse de fonctionnaires et multiplieront de plus en
plus cartons verts et paperasses. Aussi l'administration et la bureaucratie vont s'étendre comme un cancer sur toute
la vie du pays. Mais là encore c'est la disparition de toute autorité : le fonctionnement de l'administration est un
mécanisme minutieusement réglé par un sacro-saint règlement qui dispense de toute initiative, de toute
responsabilité, de toute décision à prendre. Dans chaque cas qui se présente, au lieu de réfléchir, de prendre ses
responsabilités et de décider, on s'abrite derrière le règlement qui résout tout automatiquement. Aussi plus personne
ne porte le titre de « chef » : ceux qui exercent les plus hautes fonctions portent le titre d' « inspecteur », c'est-à-dire
qu'ils vérifient l'application du règlement, le fonctionnement du mécanisme. Dans ce régime d'irresponsabilité,
l'idéal de chacun est de « n'avoir pas d'histoires » et on se couvre du règlement pour ne rien faire. Dès qu'un homme
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veut agir le règlement le paralyse, et son travail est enfoui dans les cartons verts. Toute la vie du pays s'endort dans
celte sclérose administrative et bureaucratique.
Le libéralisme individualiste ne veut pas de chefs parce qu'il ne veut pas d'obéissance : les hommes y
deviennent les rouages sans pensée et sans volonté d'un mécanisme administratif sans conscience, ils n'évitent
d'obéir à des chefs que pour devenir esclaves des règlements, l'aboutissement est le collectivisme intégral, le
libéralisme politique mène au collectivisme par la concentration administrative comme le libéralisme économique y
mène par la concentration capitaliste. L'homme du monde libéral a une véritable obsession qui est d'éviter,
d'éliminer « l'arbitraire » : il ne voit pas que « l'arbitraire » est un jugement de l'intelligence humaine, une décision
d'un homme qui prend ses responsabilités, et qu'on ne le supprime qu'en le remplaçant par le mécanisme aveugle et
irresponsable d'un règlement qui réduit toute la vie humaine au fonctionnement d'une machine. Finalement c'est la
suppression de tout ce qui est proprement humain, la disparition de toute pensée et de toute volonté : l'homme
irresponsable devenu rouage de la machine travaille comme un automate et ne vit plus que pour les jouissances
trouvées à ses heures de loisir. Mais ce libéralisme est fier d'avoir détruit tout ce qui était naturel et d'avoir partout
enfanté de l'artificiel, substitué au jeu des causes naturelles le règlement qui est une production, une construction de
l'esprit humain. L'idéalisme aime réglementer : le règlement est une forme d'idéologie. Il déteste les initiatives et
les responsabilités qui doivent tenir compte du réel, se mesurer sur le réel.
§ 318

Les hommes formés en atmosphère libérale désirent de plus en plus échapper à la nature pour la vie
artificielle et irresponsable du fonctionnaire. En masse ils quittent la vie rurale, l'agriculture, l'artisanat pour les
bureaux et les administrations où ils deviennent des automates. Mais les administrations sont improductives et
doivent être entretenues par la vie réelle du pays qui supporte une charge sans cesse accrue, de sorte que la
bureaucratie se développant de plus en plus finit par tarir les sources qui l'entretiennent. Le jour où un citoyen sur
deux est fonctionnaire, une moitié du pays doit nourrir l'autre moitié. D'où le développement d'une fiscalité
dévorante pour faire vivre cette bureaucratie tracassière qui tyrannise ceux dont elle vit pour justifier son existence
par la multitude des règlements et des paperasses. Les fonctionnaires sont le meilleur soutien des politiciens dont
dépend leur nomination et leur avancement de sorte qu'eux aussi seront vite gagnés par la corruption politicienne.
En particulier, la magistrature et la police devenues de plus en plus administratives sont la proie d'une corruption
stupéfiante qui supprime presque complètement l'exercice de la justice. L'organisation sanitaire devient une
administration où règlement et paperasses comptent plus que le bien des malades. L'assistance devient une
administration où règlement et dossiers comptent plus que le bien des hommes à aider. Finalement l'armée ellemême subit la dégénérescence administrative et n'a plus de chefs capables d'initiative et de prise de responsabilités
— et ce ne sera pas là la moindre parmi les causes immédiates de l'effondrement militaire de 1940.
§ 319

Ce régime d'incurie politicienne et de sclérose administrative aurait pu durer longtemps sans les
conflits internationaux qui vont accélérer la décomposition du monde libéral. Mais les libéralismes nationaux ou
nationalismes exaspérés vont dresser les uns contre les autres leurs impérialismes rivaux qui se refusent à toute
règle de droit et à toute considération morale et faire vivre le monde dans l'insécurité et l'atmosphère pesante du
régime qu'on a appelé « la paix armée » jusqu'à ce que les nécessités libérées dès que ne règne plus la règle morale
amènent l'inévitable et provoquent la catastrophe. En ce qui concerne la France la perpétuelle instabilité d'une
politique internationale et militaire qui change à chaque ministère et passe sans arrêt de l'intransigeance têtue et
bornée aux faiblesses et concessions sans contre-partie ne pouvait rien entreprendre d'efficace pour éviter les
catastrophes guerrières.
§ 320

En 1914 le monde libéral portant en lui tous les germes de la décomposition vivait dans les illusions
d'essor humain entretenues par son idéalisme et son orgueil : la réalité du sang et de la douleur fut un terrible réveil.
Nous verrons bientôt que la leçon ne fut pas suffisante et que le monde du libéralisme et de l'idéalisme continua sa
marche fatale vers la catastrophe de 1939. Mais cette décomposition du monde libéral en route vers l'effondrement
total marquera-t-elle la fin de la civilisation ? Le poids terrible des erreurs et des fautes humaines y mène tout droit,
mais Dieu reste le Souverain Maître de l'histoire, et ce qui était humainement imprévisible, mais ce que de fait sa
grâce a voulu et réalisé, c'est qu'à travers la décomposition du monde libéral une prodigieuse action du Saint Esprit
§ 321
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au fond des âmes a fait lever un grand réveil catholique, un grand renouveau de vie chrétienne.

LE RENOUVEAU CATHOLIQUE
À chacune des étapes que nous avons marquées dans l'apostasie de la chrétienté, Dieu a fait surgir dans
son Église une réponse et un remède aux erreurs qui se faisaient jour. Après la Renaissance et la Réforme
protestante, ce fut le Concile de Trente qui réaffirma avec une précision accrue la vérité catholique et réalisa les
réformes nécessaires pour rétablir dans l'Église la discipline et la sainteté de vie. Au XVIIe siècle, en plein règne du
jansénisme et du rationalisme cartésien, voici que les apparitions du Sacré Coeur à Ste-Marguerite Marie, les
enseignements de Saint François de Sales, Saint Jean Eudes, Saint Grignon de Montfort apportent le germe du
renouveau chrétien en rappelant les hommes à la vie d'intimité avec Dieu sous le règne de son Amour. Mais le
poids de l'orgueil humain a continué à constituer peu à peu la Cité de l'humanisme absolu.
§ 322

Contre l'anthropocentrisme et le libéralisme modernes, le XIXe siècle fut d'abord le siècle de la
condamnation, le siècle où séparée d'un monde qui n'a plus voulu d'elle l'Église crie dans le désert sans être
entendue. De grands évêques, comme le cardinal Pie, de grands écrivains comme Veuillot, Hello et Bloy font
tonner la voix vengeresse de la colère divine contre un monde tout d'orgueil, d'égoïsme, d'avarice et de sensualité.
Mais en même temps apparaissent et se précisent les germes de la résurrection catholique, les premières voies du
travail du Saint-Esprit préparant l'éclosion du grand renouveau.
§ 323

D'abord, à la source de ce renouveau, nous trouvons la Sainte Vierge elle-même entrant directement en
action et prenant en mains la conduite de la reconquête du monde pour le règne de Jésus-Christ : ce sont ses
interventions successives de la rue du Bac, de La Salette, de Lourdes, de Pontmain, de Fatima, c'est la
proclamation des dogmes de l'Immaculée Conception et de l'Assomption, et voici les foules de Lourdes et de
Fatima, la pratique généralisée du Rosaire, l'extraordinaire développement de la piété mariale, la propagation de la
consécration à Marie selon la formule de Saint-Grignon de Montfort, la multiplication des organisations mariales
comme la Légion de Marie, etc. L'Immaculée Conception de Marie, c'est la nature humaine dès son origine
première entièrement livrée et ouverte à la grâce, à la vie surnaturelle, pure de tout repli sur elle-même, de toute
complaisance en elle-même, c'est donc le remède direct au naturalisme principe de toutes les erreurs modernes.
L'Assomption de Marie, c'est la matière même du corps humain assumée dans la gloire éternelle, entièrement
possédée a la Vie de l'Esprit, c'est le remède direct au matérialisme contemporain.
§ 324

Nous trouvons ensuite l'acte fondamental du Saint Pape Pie X appelant tous les chrétiens, y compris les
plus jeunes enfants, à la pratique de la communion fréquente et quotidienne : la déchristianisation n'avait été
possible que parce que depuis des siècles la vie chrétienne mourait de faim à cause de la rareté des communions, la
vie du Christ dans la plupart des chrétiens était faible, anémique, sans résistance parce que sous-alimentée. En
rendant à la vie chrétienne sa nourriture eucharistique fréquente et normale Pie X lui a rendu sa vigueur et sa
vitalité et telle est l'origine de l'extraordinaire jeunesse que manifeste l'Église aujourd'hui et du prodigieux essor
actuel de la vie de la grâce dans les âmes. Autour de l'Eucharistie nous trouvons le grand développement du culte
du Sacré-Coeur (foules de Paray-le-Monial et de Montmartre, consécration au Sacré-Coeur, règne du Sacré-Coeur
par l'intronisation selon la formule du R.P. Maléo), la multiplication des oeuvres de piété eucharistique, la grande
résurrection liturgique issue de Dom Gueranger et de Dom Marmion, de Solesmes et de Maredsous, de tout le
renouveau de l'ordre bénédictin,
§ 325

En troisième lieu nous trouvons le concile du Vatican affermissant et précisant la doctrine de l'Église
sur tous les points méconnus par les erreurs modernes et notamment, en proclamant l'infaillibilité du pape,
soumettant plus profondément toute l'Église à son autorité souveraine : c'est depuis le resserrement de tous les
catholiques autour de leur Pasteur Suprême et la vitalité nouvelle qui leur est venue d'une plus grande dépendance
§ 326

1953_Daujat Jean_La nécessaire conversion_2018-10-08.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 82 / 104

Auteur : DAUJAT Jean Livre : La nécessaire conversion — 1953

Chapitre 6 – Du Manifeste communiste à la ruine de la civilisation
libérale

Page 83 / 104

vis à vis de lui, d'un lien plus étroit avec lui. La longue série de grands papes qui ont succédé à Pie IX ont pris
chaque jour plus d'autorité sur l'ensemble de l'Église.
Enfin le Saint-Esprit a suscité loin des regards du monde en un obscur Carmel de province une enfant
qui n'a rien fait d'autre que d'aimer Dieu à la folie et de mourir tuberculeuse à 24 ans et voici d'une manière
humainement et naturellement absolument inexplicable que son influence ressuscite dans l'univers entier la vie de
prière et d'amour de Dieu : son message et sa vie rappellent que la sainteté ne consiste en rien d'autre que dans la
perfection de l'amour de Dieu, à tout faire à tout instant par amour de Dieu, à être dans sa pensée, ses paroles, ses
actes et sa vie entièrement livré à l'amour de Dieu, à ne rien refuser à Dieu, à se laisser prendre totalement par son
amour, et cela est possible dans les actes les plus simples et les plus ordinaires de la plus banale des vies comme
celle de Marie à Nazareth, de sorte que la sainteté est accessible à tous, que tous y sont appelés, à condition de
connaître leur impuissance absolue à tout bien dans l'ordre surnaturel et de se livrer entièrement à l'action de la
grâce, de se laisser faire entièrement par la grâce, de se laisser envahir par elle. L'enseignement de Sainte Thérèse
de Lisieux apporte d'ailleurs le seul remède à la déformation de l'être humain par l'idéalisme qui l'a désadapté du
réel : elle nous apprend que la sainteté n'est pas un idéal pour les rêves de l'esprit mais doit se réaliser instant par
instant dans l'accomplissement par amour de Dieu de tous les petits devoirs de chaque minute de la vie quotidienne
en se soumettant entièrement au réel. Si chacun fait bien tout ce qu'il a à faire à chaque instant, l'ordre est réalisé et
hors de là il n'y a que désordre.
§ 327

À la fin du XIXe siècle, la majorité des hommes cultivés qui se complaisent en leur intelligence et
écoutent Littré, Renan, Berthelot, sont convaincus que la religion chrétienne n'est plus qu'un reste mourant de
superstition, dont la disparition est proche, et qu'au XXe siècle qui sera le grand siècle de la pleine réalisation du
monde moderne l'Église catholique cessera d'exister... et quelques années plus tard, Waldeck-Rousseau et Combes,
Ferdinand Buisson et Viviani s'acharneront en vain à leur donner raison. Ils seraient bien surpris aujourd'hui s'ils
voyaient l'écroulement dans le sang, dans la misère et dans la boue, de leur civilisation anthropocentrique, tandis
que l'Église, plus vivante que jamais, jouit d'un prestige universel comme aux plus beaux siècles de son histoire et
anime à travers le monde une vie chrétienne qui entraîne de plus en plus d'âmes à la suite du Christ, et que ses
penseurs et écrivains sont dans tous les domaines à l'avant-garde du mouvement de la civilisation. Grégoire XVI et
Pie IX, le cardinal Pie et Dom Guéranger, Veuillot, Hello et Bloy n'ont point parlé en vain... et surtout Sainte
Thérèse de l'Enfant Jésus n'a pas prié et ne s'est pas immolée en vain. « Il y aura encore des saints canonisés à
Rome, il n'y en aura plus de canonisés par le peuple », écrivait Renan. Qu'il aille donc voir les foules de Lisieux !
§ 328

En ce qui concerne d'abord l'action de l'Église elle-même, à la défense des principes chrétiens et des
droits de Dieu et du Christ contre le libéralisme moderne qui fut l'oeuvre de Grégoire XVI et de Pie IX succède la
grande oeuvre doctrinale et constructrice de Léon XIII, de Pie X, de Pie XI, et de Pie XII développant tous les
fondements et tous les principes directeurs d'une nouvelle civilisation chrétienne aussi pleinement adaptée aux
données d'un temps nouveau qu'entièrement enracinée dans la vérité éternelle et irrévocable de l'Évangile et de la
doctrine chrétienne. Le monde égaré par ses erreurs se trouve en présence d'une multitude de problèmes
inextricables : les grandes encycliques de Léon XIII, de Pie X, de Pie XI, de Pie XII apportent les solutions
chrétiennes qui reprenant chaque question par le fond et les principes éclairent toutes les difficultés.
§ 329

§ 330 Léon XIII consacrant le genre humain tout entier au Sacré-Cœur, Pie XI proclamant la royauté du
Christ sur toute l'humanité et toute la création et développant le culte du Christ Roi posent le fondement premier
d'une nouvelle chrétienté : toutes les oeuvres de la civilisation appartenant au règne du Christ, enracinées et
vivifiées en Lui ; c'est la fin de la grande coupure qui a débuté avec la Renaissance et la Réforme. Et pour
reconquérir les hommes et toutes les activités humaines pour le règne du Christ, Pie X et Pie XI lancent l'Action
catholique, c'est-à-dire le grand mouvement des chrétiens laïcs de tout sexe, de tout âge, de tous milieux devenant
les apôtres qui rayonneront et donneront autour d'eux le Christ dont ils vivent.

Et désormais l'Église ne crie plus dans le désert. La vie de prière et d'union intime avec Dieu qui se
développe au fond des âmes sous l'influence de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de Soeur Élisabeth de la Trinité
§ 331
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multiplie les hommes entièrement livrés au Christ et le faisant régner dans toutes leurs activités. Les retraites
fermées se font chaque jour plus nombreuses renouvelant et transformant les âmes dans le silence et le seul à seul
avec Dieu. La vie eucharistique que fait renaître Pie X, la vie liturgique qui répond à l'influence sans cesse accrue
de l'ordre bénédictin, aboutissent au même résultat. Les grands ordres religieux, Carmel, Bénédictins, Dominicains,
Jésuites, voient affluer les vocations. Les conversions se multiplient parmi les penseurs, les écrivains, les artistes, et
un nombre toujours plus grand d'esprits désorientés par les erreurs modernes se tournent vers le Christ. Bientôt
toute une jeunesse enthousiaste demande au christianisme toute la raison d'être et tous les principes de sa vie et
s'enrôle dans l'Action catholique. À la fin du XIXe siècle, quand on observait la totale déchristianisation de tout le
monde de la pensée, des lettres et des arts, rien ne pouvait faire prévoir qu'un quart de siècle plus tard un tel
mouvement chrétien entraînerait penseurs, écrivains, artistes, toute une jeunesse intellectuelle ; en 1914 ou en 1918
quand on observait le monde ouvrier entièrement pris par le marxisme, entièrement matérialiste et sans religion„
rien ne pouvait faire prévoir que 20 ans après, la J.O.C. aurait fait lever du sein de ce milieu marxiste des dizaines
de milliers de jeunes ouvriers vivant intégralement en chrétiens comme les chrétiens des premiers siècles parmi le
monde païen, il y a là une nouvelle Pentecôte qui est irréductible à des causes naturelles et ne peut s'expliquer que
par le travail du Saint-Esprit fécondant l'éternelle jeunesse de l’Église.
S'agit-il de doctrine et de philosophie ? Le monde s'égare dans l'éparpillement et la confusion des sectes
et des doctrines. Mais Léon XIII affirme dans l'encyclique Aeterni Patris la volonté de faire renaître la philosophie
chrétienne oubliée, et voici qu'avec le cardinal Mercier, les cardinaux Zigliara et Sanseverino, le R.P. Gardeil, le
R.P. Garrigou-Lagrange, le R.P. Sertillanges, Étienne Gilson, Jacques Maritain, la doctrine de Saint-Thomas
d'Aquin, du grand docteur de la pensée et des études chrétiennes connaît un prodigieux renouveau, résolvant toutes
les difficultés dont la philosophie moderne s'avère incapable de sortir, répondant à tous les besoins des esprits, à
toutes les questions que pose l'évolution de la pensée, de la science et du monde, renouant tous les fils que
Descartes avait tranchés et manifestant dans tous les domaines son impérissable vitalité. Cependant la critique
historique moderne espérait à la suite de Renan porter au christianisme un coup mortel en scrutant l'histoire de ses
origines et de ses livres saints, mais voici que les grands exégètes catholiques, le R.P. Lagrange, le R.P. de
Grandmaison, le R.P. Lebreton, le R.P. Huby, et combien d'autres, s'emparent de l'arme de la critique historique et
l'appliquant aux origines chrétiennes et à la Bible découvrent rapidement que les positions rationalistes ne peuvent
tenir devant les données de l'histoire et que celles-ci confirment toutes les affirmations traditionnelles de l'Église.
Bientôt de leurs oeuvres sortira un grand renouveau des études bibliques amenant de plus en plus de chrétiens à
prier, penser, vivre, agir à la lumière de la parole de Dieu sans cesse méditée.
§ 332

S'agit-il de littérature et d'art ? Les seuls poètes de génie du XXe siècle, Péguy et Claudel, puisent aux
sources chrétiennes toute leur inspiration. Le théâtre chrétien renaît avec Ghéon, la peinture chrétienne avec Denis
et Desvallières, la sculpture chrétienne avec Charlier, l'architecture chrétienne avec Dom Bellot.
§ 333

§ 334 S'agit-il de doctrine sociale ? Dans le désarroi d'un monde flottant entre capitalisme et socialisme, les
solutions corporatives affirmées par les encycliques Rerum novarum de Léon XIII et Quadragesimo anno de Pie
XI, préconisées par l'école sociale catholique de Maurice Maignen, la Tour du Pin, Albert de Mun, apparaissent de
plus en plus comme l'unique issue évitant le désordre libéral sans tomber dans la tyrannie collectiviste.
§ 335 Au sein du monde moderne pourrissant, une nouvelle chrétienté profondément jeune et vivante et toute
centrée sur le Christ est donc présente comme un germe de vie, comme le levain dans la pâte, comme la promesse
de salut de la civilisation. Mais promesse qui appelle une lente maturation : on ne refait pas chrétien en un demisiècle un monde apostat entièrement paganisé. Il était donc fatal que les mécanismes d'orgueil et de cupidité, que
les nécessités mortelles d'un poids invincible de péché l'emportent d'abord et entraînent le monde à l'abîme. C'est le
spectacle que va nous offrir de 1918 à 1939 la période que l'on peut appeler l'entre-deux guerres ».
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L'ENTRE-DEUX GUERRES
Un monde où l'homme n'a cherché que sa libre expansion en dehors de toute vérité et de toute loi
supérieures issues de Dieu devait fatalement aboutir au choc destructeur d'impérialismes rivaux. Au moment où
l'homme livré à son orgueil croit trouver par lui seul sa perfection et son bonheur, il récolte le carnage avec son
cortège de misères. La guerre de 1914-1918 fut le signe avant-coureur, la première alerte annonçant l'effondrement
du monde libéral. La réalité du sang répandu va s'imposer aux hommes que l'idéalisme murait dans les
constructions de leurs esprits, la mort toute proche et menaçante va rappeler aux hommes qu'il existe une réalité qui
ne dépend pas d’eux et les domine.
§ 336

La France fut surprise par la guerre de 1914 en pleine pourriture politicienne, bureaucratique et
affairiste et en pleine décomposition individualiste, toute livrée aux égoïsmes profiteurs. Il s'en fallut de peu qu'elle
connut alors un effondrement semblable à celui qui se produira en 1940. Pourtant les qualités d'initiative et
d'autorité n'étaient pas totalement endormies dans la sclérose administrative comme elles le seront en 1940, les
vertus de sacrifice n'étaient pas totalement disparues, quelques grands chefs surent arrêter la catastrophe à la
dernière minute, rappeler en face du danger que les intérêts particuliers doivent céder devant l’oeuvre commune de
salut du pays, imposer les sacrifices nécessaires, refaire par là une nation unie pour assurer sa destinée. Les
hommes de la génération de Péguy et de Psichari surent livrer leur vie et leur sang pour le salut commun — et la
victoire de 1918 en résulta.
§ 337

§ 338 Mais les vertus qui avaient assuré la victoire n'étaient pas assez fortes pour lui survivre, il avait fallu le
danger immédiat pour les réveiller. Dans l'euphorie de la victoire tout le mouvement de l’anthropocentrisme
moderne recommença à accentuer l'oeuvre de décomposition et assurer la marche vers la catastrophe.

D'abord, sur le plan des conséquences les plus immédiates de la guerre, la victoire réclamait des nations
victorieuses le devoir d'établir une juste paix, une paix qui n'abandonne plus l'Europe et le monde au conflit
anarchique d'impérialismes sans règle mais fasse régner le droit et la justice dans les rapports entre nations. De fait
on eut bien la prétention d'établir une telle paix et de réaliser un ordre international pacifique par la Société des
Nations, mais on voulut le faire dans une inspiration maçonnique, dans l'esprit de l'anthropocentrisme et du
libéralisme, c'est-à-dire par l'effort de l'homme seul et sans faire appel à aucune notion morale ou religieuse. Ce fut
l'orgueil humain qui s'imagina que l'homme serait bien capable de parvenir par lui-même à construire la paix et à
écarter les guerres sans avoir à se soumettre à une loi morale, à un droit venus du Créateur et le dominant. Les
sages conseils du pape Benoît XV furent soigneusement écartés et on fit oeuvre purement humaine et laïque, c'està-dire qu'on prétendit réaliser une société entre nations sans qu'il y ait pour les unir aucun principe moral ou
religieux commun et universellement admis, aucun principe de droit s'imposant à toutes et capable de réaliser un
ordre entre elles. Bâtissant sur le sable mouvant du libéralisme au lieu de bâtir sur le roc de la loi divine, on ne put
que faire naître un Parlement international, c'est-à-dire une foire d'intrigues, de cupidités, de rivalités, de factions,
un organisme totalement impuissant à prendre des décisions et à les faire respecter, mais tout à fait apte à exaspérer
et aggraver les conflits. De fait, le libéralisme maintenu, les impérialismes sans règle reprirent plus cupides et plus
violents que jamais faisant sans cesse germer de nouveaux conflits.
§ 339

Si le libéralisme ne permit pas à la victoire d'enfanter un ordre international véritable, il ne permit pas
davantage un redressement intérieur des nations. Le libéralisme économique et le libéralisme politique continuèrent
leurs ravages, le capitalisme et la bureaucratie étendant de plus en plus leur cancer rongeur sur toute la vie sociale,
l'anarchie financière et l'anarchie politicienne couvant une pourriture de plus en plus grande qui apparaissait de
temps à autre en des scandales retentissants, les crises économiques et les crises ministérielles se multipliant et
révélant un désordre sans cesse accru.
§ 340

Mais il faut aller plus profond et voir ce qu'il advint des mentalités et des moeurs. Et là il faut constater
le développement des germes de résurrection, mais au sein d'une décomposition croissante qu'il ne sera plus
§ 341
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possible d'arrêter à temps. Dans les générations nées de la guerre et élevées au spectacle du sang, donc rappelées
dès leur enfance au réel, se lève une jeunesse qui réagit partiellement contre le poison mortel de l'idéalisme, une
jeunesse d'intentions réalistes qui a la volonté de rompre avec le désordre libéral et de tendre vers un ordre nouveau
fondé sur de nouveaux principes. Mais il est très difficile de remonter d'un coup tout le courant d'une civilisation, et
beaucoup s'arrêtent en chemin, c'est-à-dire limitent leur vision réaliste à une portion du réel —ce qui est encore de
l'idéalisme— et ne savent pas aller jusqu'à la source de toute réalité, jusqu'à la Réalité suprême qui est Dieu :
frappés par la vision de l'effroyable désordre politique, social, économique qui résulte des principes de 1789, ils
mettent tout leur réalisme dans la recherche de réformes ou d'une révolution d'ordre politique, social, économique,
dans la volonté d'instaurer de nouvelles institutions, ils ne voient pas que la racine du désordre est dans la
méconnaissance de Dieu et qu'on ne rebâtira rien de durable, qu'on ne refera pas un ordre véritable sans remettre
Dieu à la base, que de nouvelles institutions ne pourraient tenir ou ne seraient qu'un désordre nouveau si elles ne
sont pas fondées sur Dieu, en définitive que le problème essentiel n'est pas de changer les institutions mais de
revenir à Dieu. Obsédés par le problème des institutions, ils négligent l'essentiel : la véritable conversion d'un
monde, la totale révolution morale, intellectuelle, doctrinale, religieuse sans laquelle tout ce qu'on essaiera de
construire sera bâti sur le sable. Certes il faudra que les institutions changent, mais de même que les institutions
pourries ont été le fruit des principes libéraux, les nouvelles institutions ne seront dans l'ordre que si elles sont le
fruit de nouveaux principes, des principes chrétiens, c'est-à-dire que si d'abord on a remis Dieu dans les esprits et
dans les coeurs.
Mais au lieu d'aller à l'essentiel qui est l'établissement de nouveaux principes de pensée et de vie, qui
est une véritable conversion de la civilisation, la plupart de ceux qui cherchent un ordre nouveau s'hypnotisent sur
le désordre du parlementarisme ou sur le désordre du capitalisme. Les premiers veulent une révolution politique qui
renverse le parlementarisme, ils ne voient pas que la pourriture parlementaire est enfantée par les principes du
libéralisme et que la révolution est à faire d'abord dans les principes. Et parce qu'ils n'ont vu qu'un problème
d'institutions, ils s'allieraient volontiers contre le parlementarisme soit avec certains éléments dirigeants du
capitalisme soit avec les collectivismes nationaux ou fascismes dont nous parlerons dans un instant. D'autres
veulent une révolution sociale et économique qui renverse le capitalisme, ils ne voient pas de quels principes
profonds le capitalisme est le fruit et qu'il faut d'abord renverser les principes. Et ceux-ci contre le capitalisme
s'allieraient volontiers avec le socialisme dont Léon XIII avait dit qu'il est « un remède pire que le mal » ou même
avec le mal suprême qu'est le communisme.
§ 342

§ 343 Cette limitation de la vision du mal et de la révolution nécessaire au champ des institutions temporelles
ne sévit pas seulement chez ceux qui n'ont pas la foi chrétienne et par là peuvent difficilement voir autre chose que
les problèmes de la vie humaine en ce monde, elle sévit aussi chez un grand nombre de jeunes catholiques et même
de jeunes prêtres qui pour réagir contre un ordre temporel qui n'est pas chrétien se lancent fanatiquement dans une
multitude de groupes et de mouvements de révolution temporelle sans comprendre qu'il faut d'abord mettre à la
base l'intégralité des principes chrétiens. Aussi les grandes encycliques de Pie XI qui soulignent toutes les erreurs
fondamentales et rappellent tous les principes essentiels, qui apportent toutes les voies de salut, ne sont suivies et
écoutées que partiellement, parce qu'au lieu d'aller à l'essentiel, la plupart des jeunes catholiques sont obsédés par
ce qui est second, dérivé, donc accidentel. Ils sont comme quelqu'un qui pour arrêter une locomotive lancée à toute
allure dresserait une barricade de fagots au lieu d'arrêter la vapeur.

Certes en dépit de ces déviations un nombre sans cesse accru de jeunes retrouve la Réalité divine dans
toute son ampleur et le renouveau catholique dont nous avons parlé ne cesse de se développer et de s'approfondir.
Mais ceux qui sont vraiment les germes d'une nouvelle chrétienté parce que leur pensée et leur vie sont
intégralement chrétiennes, sont un trop petit nombre pour être autre chose que des germes. Cependant la
déchristianisation menée par l'école, la presse et tous les moyens d'éducation ne cesse de gagner en étendue, en
particulier les moeurs deviennent de plus en plus païennes. La majorité de la jeunesse arrive à l'âge adulte avec la
mentalité déformée et les moeurs corrompues par les influences conjuguées de l'école laïque qui enlève toute
certitude et détruit toute raison de vivre, et de la caserne qui déracine du milieu naturel et plonge dans la pire
§ 344
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promiscuité : les partis de gauche soutenant l'école laïque et les partis de droite soutenant la caserne, l'enfer joue
son jeu de tous les côtés.
L'un des signes les plus graves de la corruption croissante, nous l'avons déjà remarqué, est peut-être le
refus par tant de femmes de leur mission de mère et de la vie au foyer avec ce que cela comporte de don de soi et de
dévouement, la volonté de jouissance de la femme se jetant dans l'agitation fiévreuse et artificielle des villes
modernes.
§ 345

Les intelligences, les volontés, les sensibilités, les nerfs deviennent de plus en plus malades, et la guerre
de 1939 ne trouvera plus dans l'ensemble de la population et surtout dans les cadres du pays ce reste et ce réveil
possible des anciennes vertus qui avaient permis la résistance de 1914 et la victoire de 1918.
§ 346

La situation mondiale s'aggravera encore du fait que le marxisme a réussi à se réaliser en Russie et peut
appuyer sa propagande sur le prestige et les moyens puissants dont dispose un grand État. Et c'est aussi un signe de
la dégénérescence universelle qu'un État officiellement athée en rupture avec les principes premiers de toute la vie
humaine et de la civilisation ait pu s'établir sans qu'instantanément une croisade se lève contre lui et même réussir à
entretenir des relations diplomatiques, faire du commerce et signer des pactes et des traités avec les autres États.
Marx et Lénine avaient annoncé que l'État communiste devrait s'employer à faire naître une guerre mondiale où
tous les pays s'épuiseraient complètement pour pouvoir ensuite établir sur leurs ruines le triomphe du communisme.
Staline a réalisé ce dessein avec une prodigieuse et satanique habileté et la plupart des autres nations sont tombées
dans le piège sans voir à quelle catastrophe le marxisme les menait sciemment et volontairement.
§ 347

Les pays minés par la pourriture parlementaire et capitaliste seront une proie facile de la propagande
marxiste. D'autres pays sont le théâtre d'une révolution qui renverse le parlementarisme et le capitalisme et écarte le
collectivisme marxiste (ou collectivisme de classe) pour édifier un collectivisme national ou racial (fascisme ou
racisme) qui absorbe l'individu non plus dans la communauté de classe mais dans la communauté nationale ou la
communauté de race. Ces collectivismes nationaux dérivent eux aussi de l'idéalisme hégélien : idolâtrie de la Race
ou de la Nation considérée comme le tout de l'homme et comme le grand agent de transformation de l'histoire,
création d'une conscience révolutionnaire de la Race ou de la Nation victime dont les revendications victorieuses
bouleverseront l'histoire, absorption totale de l'homme dans cette grande oeuvre collective. Fondés sur
l'écroulement de l'individualisme, les collectivismes nationaux sont encore une forme de libéralisme et
d'anthropocentrisme, ils cherchent la perfection humaine et la civilisation dans l'expansion et la souveraineté sans
règle, dans l'indépendance absolue de la collectivité nationale ou raciale qui n'a à se soumettre à aucune vérité, à
aucune loi morale issue de Dieu.
§ 348

Et voici désormais le monde partagé entre trois types de civilisation : le type individualiste,
démocratique et capitaliste dans les pays anglo-saxons et dans une France dominée par leur influence et leur or, le
type collectiviste marxiste en Russie, le type collectiviste national de forme raciste en Allemagne et fasciste en
Italie. Entre ces trois types —avec des jeux variables d'alliances où la tactique stalinienne tentera de précipiter les
pays démocratiques et les fascismes les uns contre les autres—, le conflit sanglant apparaît de plus en plus
inévitable.
§ 349

§ 350 Isolés dans leur misère individuelle, les hommes modernes cherchent à retrouver une force en
retrouvant une unité, ils devaient aller à de grandes mystiques unitaires enfantées par l'idéalisme. Mais ces
mystiques unitaires sont encore des séparatismes : communauté de classe séparant des classes ennemies,
communauté de race ou de nation séparant des races ou nations ennemies. Et la guerre est d'autant plus inévitable
que sont plus fortes les unités ainsi dressées les unes contre les autres. L'homme ne peut trouver l'unité et la paix
qu'en les cherchant au-dessus de lui, en Dieu : il n'y a d'unité véritable entre les hommes que dans le Christ parce
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qu'en réalité la grande oeuvre collective de l'histoire n'est pas le bouleversement perpétuel de ce monde mais
l'édification de la Cité de Dieu, la réalisation du Christ total assumant toute l'humanité en Lui pour la diviniser et la
livrer au Père dans l'amour.

La guerre de 1939 trouvera en France un régime individualiste, capitaliste et démocratique miné de
tous côtés et prêt à s'effondrer, et ne durant plus que par la division de ses adversaires dont les uns —ceux qui ont
commencé la Révolution le 6 février 1934— ne s'attaquent qu'au parlementarisme sans combattre vraiment le
capitalisme et laissent polariser leur action par l'attrait des fascismes, dont les autres —ceux qui ont commencé la
Révolution en mai et juin 1936— ne s'attaquent qu'au capitalisme et laissent polariser leur action par le marxisme.
Quelques-uns, plus rares, s'attaquent bien à la fois au capitalisme et au parlementarisme et veulent renverser les
deux Bastilles —la Bourse et le Palais Bourbon— qui symbolisent la double pourriture financière et politicienne,
mais pour la plupart ils restent eux aussi sur le plan du changement des institutions et ne revendiquent pas d'autre
principe directeur que « la personne humaine ». D'où de nombreuses déviations dans leurs conceptions car on peut
revendiquer le plein épanouissement de « la personne humaine » sans sortir du libéralisme et de
l'anthropocentrisme, sans la soumettre à Dieu, à la vérité, à la loi divine, sans reconnaître le fondement unique de la
destinée humaine et de la civilisation.
§ 351

Le petit noyau de ceux qui clament la nécessité d'une Révolution dans les principes premiers de la
civilisation et d'une conversion à Dieu, qui imprègnent toute leur pensée et toute leur vie de la foi chrétienne, qui
suivent tout l'enseignement de salut du grand pape Pie XI sans chercher à n'en prendre que ce qui leur convient et
l'accommoder à leur manière personnelle de voir 15, est là comme la promesse et le gage de la résurrection future,
comme l'espérance de l'avenir de la civilisation : ils ne pourront dans le présent éviter la catastrophe qui avec la
guerre de 1939-1945 sera la ruine définitive de tout le monde moderne et posera plus nettement le problème de
construire un monde nouveau.
§ 352

LA GUERRE 1939-1945 ET LA FIN DU MONDE MODERNE
L'orgueil, le naturalisme, l'idéalisme, fondements du monde moderne, devaient fatalement aboutir à ce
que les impérialismes idéologiques rivaux entrent en un conflit d'une puissance destructrice inouïe. L'habileté
luciférienne de Staline, jouant comme d'un pantin du fanatisme d'Hitler et utilisant facilement l'irrésolution et
l'aveuglement des démocraties, sut faire éclater et se développer la guerre de la manière la plus opportune pour les
progrès du communisme. Il serait vain de décrire à nouveau tout ce que la guerre a engendré de destructions et de
malheurs, mais il faut souligner à quel point les totalitarismes ont sans cesse sacrifié la réalité humaine à
l'idéologie, idole plus dévorante et plus exigeante que tous les dieux du paganisme, et aux cupidités, ressentiments,
passions, orgueils dont la violence fanatique se cache sous l'idéologie : résurrection de la torture avec une précision
scientifique inconnue du paganisme, camps d'extermination, populations entières déportées et déracinées, villes
§ 353

15

De 1933 à 1939, l'auteur de ce livre, après avoir fondé en 1925 un Centre d'Études religieuses destiné à donner aux laïcs
vivant dans le monde une formation doctrinale et spirituelle intégralement catholique, a publié les cahiers mensuels
“Orientations” dans le but de promouvoir un mouvement de pensée et d'action entièrement inspiré par la foi catholique,
entièrement fidèle à l'enseignement pontifical, et de montrer que « l'ordre nouveau sera chrétien ou ne sera qu'un désordre
nouveau », qu'il n'y avait de choix qu'entre la catastrophe ou la répudiation de tout le libéralisme et la conversion totale à
Dieu. Mais cet appel ne fut entendu que d'un très petit nombre.
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rasées, mensonge érigé en loi de la propagande, excitation perpétuelle de la haine, etc. Ce n'est pas sans raison que
beaucoup d'écrivains, de poètes et d'artistes ont vu dans le monde du milieu du XXe siècle une incarnation de
l'enfer, car l'enfer est bien constitué par le malheur de l'homme livré à lui-même avec le ver rongeur de son orgueil
et le feu dévorant de ses cupidités et de ses passions, et les démons subjuguent les hommes plus commodément
encore en se présentant sous la forme d'un Idéal, d'une Idée érigée en absolu fanatique, que sous l'image des
anciennes idoles 16. Le libéralisme du XVIIIe siècle s'était présenté comme une défense de l'homme contre
l'intolérance et le fanatisme : la liberté sans limite laissée aux hommes se devait d'aboutir par les violences
collectives idéalisées aux pires des tyrannies et aux plus cruelles tortures, Robespierre a suivi de peu Voltaire et il
annonce déjà Hitler et Staline. D'ailleurs l'idéologie est toujours destructrice du réel : si le libéralisme devait
conduire à la destruction de toute liberté réelle et à l'esclavage, la guerre 1939-1945 n'a-t-elle pas montré le
racisme, idolâtrie de la Race érigée en absolu, engendrer directement le plus extraordinaire brassage de races que
l'histoire ait connu ?
Mais l'intoxication des esprits et des coeurs par le poison moderne était telle que la violence de
l'épreuve n'a pas suffi pour que le grand nombre ouvre les yeux. Déjà la guerre 1914-1918, premier signe de
l'effondrement d'un monde bâti sur l'orgueil, n'a pas amené l'humanité aveuglée à une véritable conversion et
malgré les avertissements donnés dès 1917 par Marie à Fatima le monde persévérant dans son erreur a rendu fatale
la guerre 1939-1945. Pendant cette nouvelle guerre et malgré les leçons de l'épreuve, le désordre des esprits n'a fait
que s'accentuer dans l'ensemble des populations subjuguées par les fanatismes idéologiques, les uns fascinés par les
mystiques totalitaires fascistes ou acceptant de collaborer avec elles, les autres fascinés par la mystique communiste
ou acceptant de collaborer avec elle, d'autres encore espérant un retour à l'individualisme libéral de 1789 et
d'ailleurs se laissant aller à l'alliance avec le communisme contre les fascismes. Seul un petit nombre vraiment
lucide a su refuser toute collaboration avec le communisme comme avec les fascismes.
§ 354

Le grand vainqueur de la guerre a été le communisme qui avait si lucidement su la préparer et en
diriger tout le développement à son avantage. En 1945 l'effondrement des fascismes et l'aveuglement des
démocraties lui a livré une partie de la planète et a failli la lui livrer tout entière. Grisés par la lutte et la victoire, un
grand nombre de combattants que les circonstances de la guerre avaient dégagés de toutes les formes de discipline
et de soumission se laissent aller au paroxysme de l'orgueil moderne en croyant (comme les hitlériens l'avaient cru
avant eux) que par le libre effort de l'homme maître de son destin et refusant toute soumission, ils vont créer un
monde nouveau, ils se considèrent comme les agents de l'histoire créatrice qui n'a pas d'autre loi que d'enfanter du
nouveau en contredisant tout ce qui précède et d'appeler l'homme vers « des lendemains qui chantent » loin de
toutes les formes « périmées » du passé. C'est l'Histoire dans sa puissance créatrice et transformatrice qui devient la
nouvelle idole construite par l'idéalisme : si l'Histoire est créatrice de chacun de ses moments, il n'y a plus de Dieu
créateur de qui l'Histoire dépend, il n'y a plus de réalité oeuvre de Dieu à laquelle l'homme doit se soumettre, il n'y
a plus que l'indépendance absolue de l'effort de l'homme par qui l'histoire se fait. On rejoint Hegel ou Marx selon
que l'histoire est considérée comme Idée s'incarnant dans les consciences et les événements ou comme force
matérielle dont les idées ne sont que les manifestations. Mais s'il n'y a plus ni Vérité ni Bien auxquels l'homme doit
se soumettre et si seule compte l'efficacité transformatrice, on doit aboutir au marxisme qui porte au maximum la
recherche de l'efficacité transformatrice, de l'efficience historique, en excluant toute autre considération. C'est ce
qui a permis au communisme de se rendre maître de tout le grand mouvement révolutionnaire qui se développe de
1944 à 1946 et d'exercer alors (au nom de l'efficience historique) une si profonde séduction sur tant d'esprits qui
avaient pu en paraître bien éloignés. Ceux qui connaissaient mal le communisme ne savaient pas que collaborer
avec lui, c'est se mettre à son service puisque le communisme n'est en rien l'enseignement d'une vérité mais
uniquement la réalisation d'une action révolutionnaire et qu'il subordonne quiconque travaille avec lui à cette action
: innombrables furent alors ceux qui ont commis le crime, en collaborant avec le communisme, d'être les
instruments de ses succès. Si les hommes n'avaient pas perdu toute notion de la Vérité, du Bien, de Dieu, on
§ 355

16

Cela n'a-t-il pas été quelque peu soupçonné par les analyses des profondeurs psychologiques dues à Jung ?
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n'aurait pas vu tant d'États s'allier à l'État communiste, tant d'hommes marcher la main dans la main avec les
communistes, oubliant que le communisme représente la destruction absolue de toute possibilité de bien puisqu'il
réduit l'homme à une puissance matérielle absolument indépendante de toute loi. L'oubli de Dieu source unique de
tout ordre et de tout bien fut alors tel qu'on vit des chrétiens à la remorque d'un poète révolutionnaire et
communiste chanter l'accord entre celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas comme si l'on pouvait édifier
un ordre de la vie humaine sur la terre indépendamment du but de cette vie et de la vérité sur la destinée de
l'homme. Beaucoup de chrétiens, et même de membres du clergé, se laissèrent alors entraîner par l'esprit
révolutionnaire de transformation historique, de participation au mouvement créateur de l'histoire au point de
vouloir transformer l'Église et le christianisme lui-même pour les adapter aux exigences de l'histoire, comme si
Dieu devait se soumettre à la nouvelle idole qui s'appelle Histoire : ils en vinrent à oublier qu'en Jésus-Christ est la
Vérité absolue, définitive, éternelle, la Sainteté absolue, définitive, éternelle, que toute l'histoire n'existe que pour
trouver en Lui la source unique de toute vérité et de tout bien, que le christianisme fondé sur Lui est donc religion
parfaite, définitive, éternelle, qu'il faut donc soumettre le siècle au christianisme et le rendre chrétien pour le sauver
et non point soumettre le christianisme au siècle. Ce n'est pas l'histoire qui doit donner ses Lois à l'Église, c'est
l'Église qui doit donner à l'histoire ses Lois immuables et éternelles de Salut et de Sainteté : si l'Église s'adaptait au
monde, elle entrerait dans le péché ; c'est le monde qui doit être conquis par l'Église au règne de Jésus-Christ. Mais
les chrétiens progressistes ou modernistes cherchent l'efficacité, cherchent à être « à la page » au lieu de chercher la
sainteté, ils suivent l'histoire au lieu de suivre Jésus-Christ et l'Église en qui Jésus-Christ leur est donné, et par là ils
cessent d'être chrétiens et sont mûrs pour cette recherche de la seule efficience historique qu'est le communisme.
Car ou bien la destinée de l'homme est en Jésus-Christ ou bien elle est dans l'efficacité matérielle de l'action
historique : il faut choisir. Ou bien il faut se soumettre à la Vérité et à la Sainteté éternelle qui est Jésus-Christ ou
bien c'est le rejet de l'Éternel pour la Révolution perpétuelle hégélienne ou marxiste : il faut choisir. Le monde
moderne a atteint aujourd'hui dans le communisme son fruit suprême d'indépendance absolue de la créature
opposant son refus à l'Amour Éternel de Dieu : il n'est plus possible de s'arrêter à quelqu'une des étapes qui ont
conduit jusque-là, notre siècle en est arrivé à ce point de crise décisive où l'humanité est acculée à choisir entre
communisme et christianisme. Il ne faut donc pas s'étonner que tant d'esprits déchristianisés et tant de chrétiens ne
soumettant pas toute leur pensée, toute leur vie et toute leur action au christianisme, aient subi l'attraction du
communisme, d'où les extrêmes difficultés rencontrées par ceux qui de 1944 à 1946 réussirent à arrêter dans le
monde occidental les progrès du communisme dans les esprits 17 : malgré leurs efforts aujourd'hui encore une
masse considérable de jeunes cherchent dans le communisme l'exaltation de la grande action révolutionnaire et de
la grande transformation historique qui doit engendrer « des lendemains qui chantent ». À cette séduction
demeurent prêts trop de jeunes chrétiens dont l'esprit a été déformé par les erreurs modernes, notamment par
l'exaltation orgueilleuse de l'homme les portant à voir dans le christianisme une oeuvre d'épanouissement de
l'homme par l'effort humain et à méconnaître les réalités du péché et de la Rédemption par la Croix qui sont
l'essence même du véritable christianisme : cet humanisme, ce naturalisme s'accordant si bien avec les principes du
monde moderne sont la source de toutes les déviations si répandues aujourd'hui chez les chrétiens et même dans le
clergé et inévitables si l'on ne sait pas d'abord que la nature humaine n'a pas été créée pour son propre essor mais
pour la vie surnaturelle, qu'elle a été déformée par le péché en mettant en elle-même sa complaisance et ne peut être
sauvée de sa condition pécheresse et misérable qu'en mourant à elle-même et ressuscitant en Jésus-Christ pour ne
plus vivre que pour la vie de Dieu en Lui, que ce salut par la croix ne peut être l'oeuvre d'aucun effort humain et
nous est donné par la grâce du Rédempteur et la valeur infinie de son sacrifice, que cette Rédemption n'est pas le
résultat d'une évolution historique mais d'une pure initiative d'Amour de Dieu, que ce n'est pas par nos efforts, nos
activités et nos oeuvres que nous établirons le règne de Jésus-Christ, mais par notre sainteté, par notre soumission

17

Nous avons nous-même expérimenté ces difficultés avec notre brochure “Connaître le Communisme” (Éd. La Colombe),
parue clandestinement début 1945, et toute l'action qui en a accompagné la parution.
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totale à l'action de la grâce et à la vie de Jésus-Christ en nous. 18

Cependant le monde construit par le seul effort de l'homme qui a refusé toute soumission étale au grand
jour son désordre et sa dégénérescence. Nous n'insisterons pas sur le monde communiste où la destruction de l'être
humain a atteint son terme en faisant de celui-ci un pur instrument de la puissance collective dont l'esprit est formé
et mécanisé par la propagande, dont le corps est un rouage du grand mécanisme producteur tandis que tous ceux qui
ne se plient pas au fonctionnement du système sont voués aux camps d'extermination (on estime entre 10 et 20
millions le nombre des hommes destinés à la mort lente dans les camps d'extermination de Sibérie). Mais nous
allons analyser un peu l'état présent du monde occidental fruit de toute évolution décrite dans les chapitres
précédents.
§ 356

§ 357 Nous avons longuement montré comment la source du mal se trouve dans l'idéalisme (fruit lui-même
de l'orgueil et du naturalisme). Cette imprégnation prolongée de l'être humain par l'idéalisme a réussi à déformer sa
structure psychologique naturelle et notamment la structure de son intelligence. De sa nature même l'intelligence,
faculté de comprendre les natures des choses, est adaptée au réel à connaître : l'idéalisme est parvenu chez l'homme
contemporain à désadapter et désarticuler son intelligence du réel, à la tordre en quelque sorte en la détournant de
la réalité vers laquelle elle tend naturellement pour la replier sur elle-même et ses propres constructions, à lui faire
perdre tout sens du réel, toute docilité au réel. La plupart du temps l'intelligence de nos contemporains ne cherche
plus à connaître le réel et s'y soumettre, mais à trouver en elle-même des constructions idéales qui alimentent son
activité intérieure et satisfont sa logique interne. De là l'échec inévitable de l'homme contemporain au contact du
réel. De là la perte du plus élémentaire bon sens qui se développe dans la soumission quotidienne au réel. De là le
nombre sans cesse accru de déséquilibres et de véritables maladies psychologiques que les psychiatres sont
unanimes à reconnaître comme le résultat d'une mentalité désaccordée du réel et qui sont enfantés à une cadence
accélérée par la civilisation contemporaine.

L'homme qui n'est plus soumis aux exigences du réel ne connaît plus d'autre loi que de suivre toutes ses
impulsions intérieures, il ne veut plus connaître aucun obstacle, aucune résistance à tous les caprices de ses
cupidités, de ses émotions, de ses passions, de sa vanité, il devient comme un pantin sans cesse agité par la fièvre
intérieure de tous ses caprices et dont les forces s'usent et s'épuisent dans cette agitation perpétuelle, ce qui accroît
son déséquilibre en lui faisant perdre toute vigueur de l'âme et du corps. La plupart de nos contemporains n'ont plus
ni la force physique ni la force morale de la moindre maîtrise d'eux-mêmes, de s'imposer la moindre discipline de
vie (même dans les choses les plus élémentaires comme d'être à l'heure à un rendez-vous, de répondre à temps à
une lettre, de payer à temps une cotisation ou une dette, de rendre à temps un objet prêté, etc.), de résister à l'un
quelconque de leurs caprices, d'accepter une contrariété quelconque : ce sont des êtres sans vitalité, inadaptés au
moindre effort, incapables de rien réaliser, incapables par dessus tout de prendre des décisions et d'exercer un
commandement ou une autorité, ballottés par la dernière impulsion qui les sollicite avec leurs nerfs perpétuellement
tendus.
§ 358

Cette intelligence désarticulée du réel et cherchant toute sa satisfaction en elle-même ne trouve plus son
aliment naturel au contact du réel et a besoin d'être constamment alimentée et excitée par un flux intérieur
perpétuel d'idées, d'images et de sentiments, de trouver sans cesse en elle-même un spectacle intérieur d'idées,
d'images et de sentiments : d'où son besoin perpétuel de la presse, du cinéma, de la radio grands fournisseurs de ce
monde intérieur d'idées, d'images et de sentiments substitué au réel. On n'y cherche ni la vérité ni le bien mais une
excitation perpétuelle, un renouvellement perpétuel du spectacle intérieur. Et par là l'homme contemporain devient
§ 359

18

Cf. notre livre “L'Église et le monde moderne” (Éd. La Colombe).
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un pantin mené par toutes les formes de propagande ou de publicité, un rouage des mécanismes idéologiques ou
commerciaux.
Mais c'est peut-être la mécanisation administrative de toute la vie qui est le résultat le plus marquant
d'une intelligence qui veut tout tirer de ses propres constructions. Devant n'importe quel problème à résoudre
l'homme contemporain ne regarde pas le réel pour voir la solution qui sort des exigences du réel, mais s'enferme
matériellement dans son cabinet de travail et spirituellement dans son esprit pour tirer des constructions de son
intelligence une solution rationnelle, logique, cohérente, satisfaisant le simplisme, le goût d'uniformité, d'ordre, de
clarté, de logique de l'esprit, et construit ainsi un cadre artificiel tout à fait étranger aux exigences du réel.
L'imprégnation de l'esprit humain depuis trois siècles par l'influence de Descartes, la manière dont nos grandes
Écoles forment dans un esprit cartésien tous les cadres de notre civilisation a fait régner uniformément cette
idolâtrie de l'organisation rationnelle, de la cohérence logique, de la vue claire et simple de l'esprit qui construit tout
comme une machine bien agencée et ignore tout des infinies complexités, diversités, obscurités, profondeurs du
réel. L'idéal devient de faire fonctionner toute la vie humaine d'une manière aussi rationnelle, aussi logique et aussi
claire pour l'esprit qu'une machine. On entre ainsi dans ce que l'on a appelé l’ « ère des organisateurs » aboutissant
inévitablement pour assurer le règne des technocrates à tout uniformiser et centraliser et par là au totalitarisme et à
ce que l'on a encore appelé « le monde concentrationnaire ». 19 D'ailleurs l'être humain rendu incapable de volonté,
de décision, d'initiative est tout prêt pour n'être qu'un rouage du grand mécanisme administratif universel dont la
conception est le chef-d'œuvre des constructions de l'esprit : nouveau moyen pour l'enfer de réduire les hommes à
l'état de pantins dans un asservissement total, bien entendu Lucifer étant toujours le grand maître invisible du
mécanisme. Il est assez curieux de constater comment les fils et les petits-fils des bourgeois individualistes du
siècle dernier ont été peu à peu amenés par l'esprit de nos grandes Écoles à ambitionner les postes administratifs et
à rêver d'être les technocrates qui organisent et font fonctionner toute la vie par le mécanisme du règlement et
l'uniformité du système conçu par leur esprit.
§ 360

Cet artificialisme rationnel du mécanisme administratif, fonctionnant par le règlement œuvre de l'esprit,
et ne connaissant que l'uniformité est destructeur de l'ordre véritable qui émane naturellement des harmonies du
réel et des spontanéités de la vie. Dans une humanité soumise aux exigences du réel les solidarités réelles entre les
hommes provenant de leurs besoins réels font fleurir une multitude infiniment complexe et diverse de
communautés naturelles de caractère familial, éducatif, professionnel, local, culturel, etc. Nous avons déjà dit
comment l'individualisme a dissous toutes ces communautés au profit de la masse amorphe des individus
indépendants les uns des autres. Mais l'idéalisme va s'emparer de toutes les fonctions jadis naturellement remplies
selon les besoins réels des hommes par les communautés naturelles pour les organiser rationnellement selon les
constructions de l'esprit au moyen de mécanismes administratifs artificiels : ainsi peu à peu le cancer administratif,
où tout fonctionne par l'automatisme du règlement, se substitue au tissu naturel et vivant de la vie sociale, c'est le
grand phénomène contemporain de la dégénérescence administrative de toute la vie sociale, le rationalisme
idéaliste changeant toute vie sociale en administration. Il n'y a plus aucune recherche du bien réel des hommes,
aucune initiative pour le réaliser puisque tout est réduit à un automatisme dont les hommes sont des instruments
inertes et passifs, esclaves idolâtres du règlement valable en lui-même et par lui-même : c'est là le summum de
l'idéalisme puisqu'il n'y a plus aucun souci d'un but réel à réaliser et que la règle idéale et théorique construite par
l'esprit et intangible quoi qu'il arrive vaut par elle-même indépendamment des résultats réels.
§ 361

Le fonctionnement parfaitement rationnel du grand mécanisme administratif exige la multiplication à
l'infini des paperasses et des dossiers, donc des bureaux. Mais la charge parasite des bureaux improductifs pèse de
plus en plus sur la part productrice de plus en plus réduite de la population et il devient impossible que les besoins
humains réels soient satisfaits, on aboutit de plus en plus à la pénurie et à la pauvreté généralisées car les hommes
fuient l'effort producteur astreint à se soumettre aux exigences du réel et les risques qui l'accompagnent pour se
§ 362

19

Cf. le message de Noël 1952 du Pape Pie XII.
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réfugier dans le monde purement artificiel du travail de bureau et l'on arrive à ce que l'humanité ne travaille plus
que pour entasser des montagnes de dossiers et édifier des archives si vastes que l'on ne sait plus ou les loger,
qu'elles prennent tous les locaux disponibles au détriment des familles sans logement et que d'ailleurs il faut un
temps de plus en plus grand pour y retrouver la moindre chose. Notre siècle pourrait être appelé « l'âge du papier »,
non seulement à cause de son extraordinaire production de papier imprimé pour alimenter la faim incessante
d'idées, d'images et de sentiments des intelligences repliées sur elles-mêmes, mais parce que les opérations les plus
simples de la vie quotidienne doivent être accompagnées de papiers et de dossiers assurant leur parfait
fonctionnement rationnel : on n'écrit plus une lettre sans en garder un double, on ne vend plus un objet sans faire
une facture, on renonce au contact direct entre hommes pourtant aujourd'hui tellement facilité par le téléphone pour
que tout ait sa trace dans un papier, on ne fait plus un geste sans remplir un formulaire. Une intelligence saine se
nourrit de réalisations, une intelligence déformée par l'idéalisme se nourrit de papier et d'écriture où elle retrouve
ses propres constructions. Il y a de plus en plus de temps, d'efforts humains, d'hommes consacrés à remplir,
empiler, classer les papiers. On a quelquefois reproché aux siècles passés d'avoir trop dépensé pour construire des
monuments et édifier des oeuvres d'art : ces oeuvres sont des réalités qui restent pour la joie et l'instruction des
siècles futurs. Notre siècle ne laissera que des archives envahissantes et inutilisables et aura mis tout son effort à
édifier des montagnes de dossiers.
La disparition de toutes les communautés naturelles faites des rapports concrets de prochain à prochain
avec des personnes connues au profit de l'anonymat du grand mécanisme administratif sert encore l'idéalisme parce
que l'individu absorbé dans l'ensemble et coupé de tous les liens naturels qui le rattachent aux hommes, aux choses,
à la nature et aux communautés humaines se trouve entièrement livré à la seule force de l'idéologie. Les liens
naturels qui rendent les travailleurs solidaires les uns des autres dans l'entreprise et dans le corps professionnel sont
remplacés par l'exaltation idéologique de la Classe ou du Travail ou de la Production. Les liens naturels qui
joignent les hommes les uns aux autres par la communauté des vivants et des morts dans une même patrie sont
remplacés par l'exaltation idéologique de la Race, de la Nation ou de l'État. La réalité naturelle de l'amour entre
époux et entre parents et enfants, c'est-à-dire de la famille, est remplacée par la notion abstraite du sexe et du plaisir
: l'amour va d'une personne à une autre, mais l'idéologie remplacera l'amour qui va à une personne concrète par le
Sexe et ce sera la recherche indifférenciée du fonctionnement sexuel aboutissant à toutes les formes de vices.
Conversations, affiches et publicité, livres, journaux, spectacles nous présentent sans cesse cette exaltation du sexe
et du plaisir en tant que tel, représentée par l'image standardisée de la vedette, soumettant l'homme contemporain à
une excitation sexuelle perpétuelle qui déséquilibre sa psychologie et son organisme. Finalement l'individu isolé de
toute communauté naturelle et de tous liens et rapports humains naturels et concrets ne peut plus vivre que selon les
formes idéales et standardisées que répandent la publicité, la presse et le cinéma et qui constituent les modes et les
opinions substituées aux réalités naturelles des moeurs et des convictions : on a ainsi de véritables formes
collectives de vie et consciences collectives fabriquées par l'idéologie. Les hommes deviennent des pantins produits
en série d'après une forme idéale, numéros anonymes du grand ensemble, ils ne sont plus les uns pour les autres des
« prochains » au sens de l'Évangile, êtres réels, concrets, personnels, différenciés : l'assistance elle-même cessera
de servir l'homme réel dans ses besoins réels pour ne connaître que le cas défini par le règlement et étiqueté par la
théorie et celui qui n'est pas un cas réglementaire n'obtiendra aucun secours, quels que soient ses besoins réels. À
l'amour chrétien du prochain, de l'homme réel et concret qui est à côté de nous, a été substitué l'humanitarisme qui
envisage l'idéal théorique d'une humanité universelle où tout est assuré par un mécanisme collectif où l'individu
n'est plus qu'un cas étiqueté et un numéro comme le soldat à la caserne ou l'usager de la Sécurité Sociale. Ainsi
l'individu du monde moderne connaît à la fois l'isolement et la promiscuité : l'isolement car il n'a plus avec d'autres
hommes des rapports naturels de prochain à prochain entre personnes connues comme il s'en établit dans toutes les
communautés naturelles, la promiscuité car il est immergé anonymement dans la masse (caserne, immeuble ou
quartier de grande ville, grande usine, grande administration, grand magasin, etc.).
§ 363

Tout ce que nous venons d'analyser entraîne de plus en plus la disparition de la vie privée : d'une part
l'inquisition administrative veut tout connaître de la vie intérieure des foyers et la règlementation tout y régenter,
§ 364
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d'autre part les êtres humains passent de moins en moins de temps à l'intérieur du foyer et sont de plus en plus
happés à l'extérieur par toutes les formes de vie collective des vastes ensembles mécanisés et standardisés où ils
trouvent à la fois l'isolement et la promiscuité au lieu des relations intimes et personnelles d'amour qui règnent dans
un foyer sain. D'ailleurs à l'intérieur même du foyer les formes collectives de penser et de sentir se font
envahissantes aujourd'hui par la radio et bientôt par la télévision. À partir du moment où la femme est entrée à son
tour dans le mécanisme de dégénérescence né de l'idéalisme, elle a déserté les tâches du foyer, dans lesquelles
pourtant elle avait à déployer tant d'intelligence et de talents divers au contact du réel, pour chercher à se nourrir
d'idées et d'images dans l'excitation artificielle des vastes ensembles collectifs et devenir un être mécanisé et
standardisé dans le travail de l'usine, du bureau ou du grand magasin et dans les distractions du cinéma ou du bal.
Cette toute première exigence du réel et de la nature de l'homme qui est de se nourrir d'aliments sains préparés avec
soin au foyer familial est abandonnée par tant de femmes qui refusent les travaux culinaires, travaux si pleins
pourtant d'art et d'ingéniosité, et le repas familial centre traditionnel de la vie privée est remplacé par l'absorption
hâtive de nourritures artificielles qui détruisent les santés. Mais surtout la vie privée des foyers est responsable de
tout l'avenir d'une civilisation parce qu'elle est le lieu où naissent et se forment les enfants, où s'engendre la valeur
humaine des hommes de demain : le développement de la vie privée est une nécessité vitale pour l'humanité car lui
seul assure la disponibilité suffisante pour se consacrer aux tâches éducatrices. Avec la disparition de la vie privée,
c'est le refus de l'enfant et la dénatalité, donc le suicide de l'humanité, ou c'est l'abandon des tâches éducatrices.
D'ailleurs le totalitarisme revendique ouvertement la prise en charge des enfants par la collectivité dans de vastes
casernes où ils recevraient une formation mécanisée et standardisée, sans amour et sans adaptation personnelle à
chacun, exactement propre à faire d'eux les rouages anonymes du grand mécanisme collectif (la psychiatrie a
définitivement montré quels graves désordres psychologiques engendre toute éducation qui n'est pas l'oeuvre de
l'amour et d'un amour s'adressant à l'enfant personnellement). Enfin la vie privée d'un foyer sain et normal est le
lieu propice à la réflexion, au recueillement, et par là à l'élaboration de tous les progrès humains : de plus en plus
aujourd'hui la promiscuité, l'agitation, le bruit incessant rendent les hommes incapables de disponibilité d'esprit et
de réflexion, d'où la destruction de toute vie intellectuelle et spirituelle authentique. Il y a là une cause primordiale
de la baisse de l'intellectualité et de la moralité si souvent constatée chez les jeunes générations d'aujourd'hui : on a
de plus en plus à faire à des êtres humains qui, happés par une excitation perpétuelle et habitués au flux incessant
de sensations et d'émotions que leur prodiguent cinéma et radio, sont absolument incapables de tout effort
d'attention et de réflexion. Pour les raisons que nous avons déjà dites la femme est la plus atteinte : détournée des
tâches du foyer, de l'intimité de l'amour et notamment de la maternité et de l'éducation pour lesquelles elle est faite,
elle se déséquilibre gravement et rapidement. De plus la vie privée gardait ses moeurs et bien vite la promiscuité de
l'usine, du bureau, des lieux publics vont l'entraîner dans une effarante dégénérescence des moeurs.
Ce monde né de l'idéalisme trouve sa réalisation achevée dans les monstrueuses agglomérations
urbaines de centaines de milliers ou de millions d'habitants dont nous avons déjà indiqué le rôle néfaste et qui
constituent la grande Babylone fruit suprême du monde moderne : l'être humain y est soustrait à tout contact avec
le réel, à toute participation à la nature pour appartenir à une organisation de vie entièrement artificielle,
entièrement construite par l'esprit humain. Les travaux de G. Bardet 20 et de Gravier 21 ont définitivement montré
que dans de telles agglomérations aucun problème humain (hygiénique, économique, social, administratif, moral,
spirituel) ne peut recevoir de solution satisfaisante : l'air et l'alimentation y sont malsains, le bruit et l'agitation
déséquilibrants, la famille ne peut y trouver son espace vital, les relations personnelles de voisinage y disparaissent
dans l'anonymat, les services communs deviennent exagérément onéreux, etc. Mais l'idéalisme y trouve dans une
vie coupée de tout lien au réel la densité désirée d'idées, d'images et d'émotions pour constituer perpétuellement le
spectacle intérieur d'un esprit replié sur lui-même.
§ 365

§ 366

La déformation des structures profondes de l'être humain par l'idéalisme comporte enfin la

20

Cf. L'Urbanisme (Éd. P.U.F.).

21

Cf. Paris et le désert français (Éd. du Portulan).
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dégénérescence des moeurs, la perversion des coeurs dont nous avons déjà parlé. Notre temps est parvenu à un
complet amoralisme car aujourd'hui il n'y a plus un vice qui soit unanimement reconnu comme vice, plus un crime
qui soit unanimement reconnu comme crime : n'importe quel vice, n'importe quel crime trouve quelque penseur ou
moraliste, quelque auteur de roman, de théâtre ou de film pour en faire l'apologie au nom de l'autonomie de l'esprit
ou de la liberté de la passion. La jeunesse n'a qu'à suivre ceux qui sont considérés comme les plus grands
philosophes ou écrivains du siècle pour se trouver à l'école de l'immoralité. Les propagandes d'immoralité se
cachaient autrefois : aujourd'hui elles s'étalent au grand jour dans la rue et les affiches, dans la presse et au cinéma,
dans le livre et au théâtre, et sont signées souvent des noms les plus à la mode et les plus connus du public.
En définitive l'idéalisme refusant l'ordre naturel des choses et voulant refaire à l'intérieur de notre esprit
une création qui ne soit pas l'oeuvre de Dieu a engendré un être humain aussi déformé dans toutes ses structures
qu'il l'est dans ses apparences extérieures par les peintres à la mode de ce temps.
§ 367

Nous avons longuement insisté sur l'optimisme initial du monde moderne : l'homme ne voulant
dépendre que de lui-même se croyait capable de parvenir à toujours plus de perfection et de bonheur. Les résultats
que nous venons d'étudier ne pouvaient que conduire au pessimisme et au désespoir : l'homme livré à lui-même et
ne croyant plus à un ordre naturel et providentiel oeuvre de Dieu, se trouvant face à sa misère et à son malheur, se
voit, avec une existence sans motif et sans but, proie de la fatalité et du désespoir dans un monde absurde où rien
n'a de raison ni d'explication. Telle est l'attitude de l'existentialisme devenu aujourd'hui la philosophie qui avec le
marxisme entraîne le plus grand nombre des esprits qui ne croient plus à une vérité. Si Dieu n'explique pas
l'existence de l'homme et de l'univers, rien ne s'explique et tout est absurde : l'homme qui a refusé Dieu pour tout
trouver en lui-même ne trouve plus qu'un homme sans raison d'exister et aboutit à l'absurde. Le monde sans Dieu
ne pouvait pas avoir d'autre aboutissement.
§ 368

Dès le début de ce siècle, bien avant Heidegger et Sartre, le R.P. Garrigou-Lagrange écrivait : « Le vrai
Dieu ou l'absurdité radicale », prévision que confirme aujourd'hui d'une manière éclatante l'impasse dans laquelle la
philosophie moderne se heurte à un mur sans issue par la confession pleinement avouée de l'absurde.
L'existentialisme contemporain est la preuve par les faits, que hors de la reconnaissance de Dieu seule l'absurdité
intégrale est possible.
§ 369

Le spectacle du monde, oeuvre de l'orgueil et du péché, semble bien donner raison à une telle
philosophie : les fruits du mal apparaissent comme une marque qu'un tel monde ne peut pas être l'oeuvre de Dieu.
Rien n'est absurde dans l'oeuvre de Dieu. C'est la révolte de la créature qui avec le péché et la souffrance qui en est
la conséquence a introduit l'absurde dans la création. Le monde moderne révolté contre Dieu, donc révolté contre
les lois de l'être et qui a finalement perdu jusqu'à la mémoire des lois de l'être, est l'oeuvre purement artificielle des
constructions de l'orgueil de l'esprit créé qui se veut indépendant et veut tout tirer de lui-même : un tel monde est
bel et bien absurde.
§ 370

Une telle philosophie rejoint le désespoir de tant d'hommes qui n'ont plus ni foi ni espérance ni amour
et à qui le spectacle du monde ne dit que fatalité et malheur. Les horreurs de l'univers « concentrationnaire », la
lecture de Koestler ou de Gheorghiu et de tant d'autres écrivains qui sont les témoins d'un monde désespéré,
l'impuissance de l'homme annihilé par l'idéologie et le grand mécanisme collectif ne peuvent que conduire au plus
total pessimisme une humanité qui ne voit aucune issue à son malheur. Le monde sans Dieu n'aboutit pas seulement
à l'absurde, mais au désespoir. Ce temps est avant tout le temps du désespoir, et c'est pourquoi il faut espérer qu'il
sera le temps de la conversion. Mais pour voir une issue il faut sortir de l'impasse, c'est-à-dire renier les principes
fondamentaux sur lesquels le monde moderne tout entier s'est construit et « ouvrir les yeux » sur les causes du mal.
§ 371

§ 372

Dans l'aveuglement général la lucidité n'appartient qu'à ceux qui voient l'histoire avec les yeux de la foi
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grands ouverts sur la lumière de Dieu : cette élite de chrétiens constituent aujourd'hui le seul espoir du monde, la
seule promesse de vrais « lendemains qui chantent ». Dieu a promis que là où le péché abonde, la grâce
surabondera. Et dès maintenant nous voyons la grâce surabonder dans une véritable Pentecôte, où chaque jour le
Saint-Esprit transforme totalement des âmes, s'empare d'âmes vieillies dans le désespoir du monde et les fait
entièrement jeunes et entièrement nouvelles. Pentecôte du long pèlerinage de Notre-Dame de Boulogne à travers
les paroisses et les foyers, Pentecôte des retraites fermées de cinq jours et de six jours, Pentecôte des grands
pèlerinages et des mouvements d'Action catholique et de tant d'apostolats obscurs, Pentecôte de la floraison des
âmes contemplatives et des âmes victimes et des grands ordres religieux : chaque jour ce sont des âmes
complètement retournées et transformées. C'est ce ferment caché et invisible du Saint-Esprit renouvelant la face de
toutes choses, qui fera lever les vrais « lendemains qui chantent », lorsqu'ils chanteront, non l'indépendance et la
puissance de l'homme, mais la gloire de Dieu et son règne qui est, selon la formule de la préface pour la fête du
Christ Roi, « un règne de vérité et de vie, un règne de sainteté et de grâce, un règne de justice, d'amour et de paix ».
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CHAPITRE VII — ET MAINTENANT ?

Nous ne pouvons regretter le monde libéral qui s'est effondré parce que miné de l'intérieur par son
propre désordre, parce que fondé sur de faux principes. « Conservateurs », nous ne pouvons l'être s'il s'agissait par
là de « conserver » le monde du libéralisme et du capitalisme, nous ne pouvons l'être que pour préserver de la
destruction présente, pour garder pour les résurrections de demain tout ce que le monde moderne, malgré l'erreur de
ses principes et le désordre de ses institutions, pouvait charrier encore de richesses authentiques de vérité, d'ordre,
de vertu, de civilisation provenant de la sève chrétienne et humaine transmise par le canal des siècles, pour
défendre tout cela contre les atteintes d'une Révolution nouvelle qui se voudrait plus destructrice que celle de 1789.
§ 373

Réformistes, nous ne le sommes pas davantage puisque nous avons montré l'inefficacité de réformes
qui ne changeraient pas les principes de base de la civilisation.
§ 374

Révolutionnaires, nous ne pouvons certes l'être s'il s'agit d'une révolution qui porterait à son comble
l'anthropocentrisme ou l’humanisme absolu par l'instauration d'un collectivisme intégral, qui « conserverait » les
principes d'indépendance totale de l'homme vis-à-vis de Dieu, de la vérité, de la loi divine pour en tirer les ultimes
conséquences. Nous ne le sommes que si le mot « révolution » signifie un retournement de principes, un retour aux
principes chrétiens, c'est-à-dire une véritable « conversion » de la civilisation.
§ 375

Est-ce à dire, puisque nous voulons restaurer les principes qui ont dirigé la chrétienté, que nous soyons
« réactionnaires » ? Certes non, si cela voulait dire qu'il faille tenter une impossible résurrection de l'Ancien
Régime tel qu'il existait à la veille de 1789 : nous avons assez montré qu'il n'y avait plus alors qu'un durcissement
d'institutions et de coutumes d'origine chrétienne qui avaient perdu leur esprit chrétien. Voudrions-nous alors une «
réaction » qui remonterait au-delà de l'Ancien Régime pour restaurer le Moyen âge ? S'il s'agit par là de copier le
Moyen âge, de ressusciter une époque passée, un temps révolu, nous pensons qu'on ne remonte pas le cours de
l'histoire — et qu'il y a dans le monde moderne un immense apport d'enrichissement humain qu'il faut donner au
Christ comme le Moyen âge lui a donné toutes les richesses humaines de l'antiquité païenne. Ce que nous
réclamons, ce n'est pas la résurrection d'une incarnation passée des principes chrétiens dans la chrétienté médiévale,
c'est l'instauration d'une nouvelle civilisation fondée sur les principes chrétiens qui ne sont d'aucun temps ni
d'aucun lieu, qui sont éternels et universels, qui sont infiniment jeunes et féconds, c'est une nouvelle chrétienté.
§ 376

Par là nous sommes « antimodernes » parce que les principes du monde moderne sont faux, et qu'on ne
peut reconstruire qu'avec de nouveaux principes — mais du même coup nous sommes « ultramodernes » parce que
nous voulons un monde nouveau où les principes chrétiens qui sont des principes de vie, de jeunesse et de
résurrection assumeraient toutes les valeurs humaines du monde d'aujourd'hui, toutes les données présentes de
l'histoire pour édifier la civilisation de demain et parce qu'ainsi nous sommes dans le sens véritable de l'histoire qui
est une marche vers le règne du Christ, une édification de la Cité de Dieu. Le monde moderne contient un
prodigieux essor humain, un prodigieux accroissement de la science, des pouvoirs et des dimensions de l'homme :
tout cela a été dévié et corrompu par l'orgueil retournant l'homme vers lui-même, tout cela ne peut à aucun titre être
accepté tel quel avec de telles corruptions, mais tout cela doit être arraché au règne de l'orgueil et de
§ 377
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l'anthropocentrisme pour être conquis au règne de Jésus-Christ, assumé et transfiguré en Lui 22.
Il n'y a qu'une tradition valable et authentique : c'est celle de la vérité chrétienne, —ferment de
l'histoire pour faire lever la pâte dont sera faite la plénitude du Christ total— et il n'y a qu'un véritable progrès, c'est
le progrès de la construction de ce corps du Christ, de ce grand rassemblement de tout ce qui est humain dans le
Christ.
§ 378

Nous avons suffisamment montré qu'à l'heure présente le seul salut possible se trouve dans le passage
des faux principes du monde moderne à de nouveaux principes de vie et de civilisation, dans une véritable
conversion. L'alternative n'a jamais été si certaine et si précise : ou c'est la fin de la civilisation, la chute de
l'humanité dans une barbarie totale et dans l'esclavage de quelque collectivisme entièrement inhumain — ou c'est la
conversion à Dieu et l'édification sur le roc du Christ, sur ce fondement immuable de tout ce qui est valable, d'une
nouvelle civilisation inspirée par les principes chrétiens, d'une nouvelle chrétienté.
§ 379

Mais une heure de conversion est une heure de crise où il faut se garder de bien des tentations.
Tentation de regretter le passé, la civilisation individualiste, libérale et capitaliste, de faire revivre ce qui s'est
effondré. Tentation plus dangereuse d'une conversion qui ne serait pas une conversion à Dieu mais le passage d'une
forme d'orgueil à une autre, tentation de n'abandonner l'individualisme et le capitalisme que pour quelque
collectivisme de forme marxiste ou de forme nationale ou raciale, c'est-à-dire d'achever dans le libéralisme
collectiviste ce que le libéralisme individualiste a commencé. À travers ces tentations, au milieu de toutes les
grandes forces de l'orgueil en conflit, il faut se réserver, ne s'engager avec aucune, mais se recueillir dans le
silence, dans l'acceptation de l'épreuve salutaire, dans le mûrissement et l'approfondissement des convictions et des
résolutions d'où viendra le salut et la résurrection dans la chrétienté de demain.
§ 380

La France, première née et baptisée des nations chrétiennes, fut jadis l'initiatrice de la chrétienté
médiévale. C'est en elle aussi que le libéralisme fut le plus virulent dans l'apostasie de la chrétienté et provoqua la
décomposition la plus rapide. Mais la voix de Pie X, de Pie XI et de Pie XII nous répète que son apostasie n'aura
qu'un temps et qu'elle n'a pas perdu sa mission de fille aînée de l'Église, que selon l'enseignement de Saint Paul « là
où le péché a abondé la grâce surabondera ». Et n'est-ce pas en France que tous les germes du renouveau
catholique, toutes les préparations de la chrétienté de demain se manifestent avec le plus de vitalité ?
§ 381

D'autres nations ont apporté à ce siècle le poison mortel des grandes révolutions collectivistes :
fascismes et communisme. La France est en réserve et attend son heure. Le monde entier devine que sous l'écorce
d'un régime pourrissant mûrit en elle le germe des résurrections de demain.
§ 382

Se convertir aux principes chrétiens pour bâtir une nouvelle chrétienté, pour donner au Christ toutes les
richesses humaines de notre temps et édifier l'histoire en Lui, pour conquérir à son règne l'humanité d'aujourd'hui,
telle est l'oeuvre immense que nous avons à accomplir, l'oeuvre à laquelle nous avons à nous donner avec
enthousiasme. Si les élites d'hier ont failli en menant le monde dans les voies du libéralisme, ceux qui se donneront
tout entiers pour restaurer les principes chrétiens et construire une nouvelle chrétienté formeront les élites de
demain.
§ 383

§ 384

22

Cette oeuvre est possible parce que Dieu l'a commencée en suscitant par Sa grâce le renouveau

Cf. notre livre “L'Église et le monde moderne” (Éd. La Colombe).
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catholique dont nous avons parlé. Dieu et Dieu seul peut par Sa grâce la continuer et l'achever, et nous ne pouvons
en être que les instruments : on ne refait un monde chrétien que par des moyens chrétiens, un monde qui s'était
perdu en se séparant de la vie de la grâce ne peut être sauvé qu'en étant repris par la vie de la grâce. L'oeuvre est
donc essentiellement surnaturelle, elle est l'oeuvre de Dieu, et tout effort humain qui prétendrait y parvenir sans
Dieu retomberait dans l'anthropocentrisme et serait vain. Quel sera donc notre rôle ?
Rôle de prière d'abord et de pénitence 23 puisque la grâce divine vient à l'appel de la prière et de la
pénitence. Rôle de pensée et d'action aussi, si dans notre pensée et notre action nous sommes purement et
simplement les instruments de la grâce, c'est-à-dire entièrement livrés à la grâce. Si toute notre vie, toute notre
activité sont pénétrées par la foi, elles seront chrétiennes, elles seront des moyens chrétiens et elles édifieront
chrétiennement. Notre action pour rendre le monde au Christ sera efficace dans la mesure où nous vivrons du
Christ et pourrons Le rayonner et Le donner parce que nous L'aurons en nous. Un saint est plus agissant que des
milliers de chrétiens médiocres, et Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, obscure et inconnue dans son petit Carmel de
province, a fait plus pour la chrétienté de demain que toutes les oeuvres de son temps. Les hommes d'aujourd'hui
ont peut-être faim de pain, mais le monde moderne est mort d'une famine de sainteté. La nourriture dont il a le plus
besoin, c'est le Christ qui fait les saints, et qui pour transformer les hommes en Lui se donne à eux en nourriture
dans la communion eucharistique que les décisions de Pie X mettent quotidiennement à la portée de tous.
§ 385

On ne refera ni des moeurs chrétiennes ni des institutions chrétiennes avec des hommes qui ne sont pas
chrétiens. La pourriture est d'abord dans les esprits et dans les coeurs, ce sont leurs erreurs et leurs vices qui
engendrent les mauvaises institutions. Il faut donc d'abord changer les esprits et les coeurs, refaire des esprits et des
coeurs chrétiens : oeuvre d'apostolat. Et il est clair que cette oeuvre-là est oeuvre de prière et de sainteté parce que
la grâce seule atteint l'intérieur des âmes pour les transformer, parce que les hommes ne trouveront le Christ en
nous que dans la mesure où nous en vivrons entièrement. Le problème n'est pas de s'agiter, de se dépenser dans une
activité fébrile, de multiplier groupes et réunions et moyens de propagande : l'apostolat n'est pas une réclame, un
recrutement de clients ou d'adhérents, c'est une conquête au Christ qui ne réussit pas toujours dans les résultats
visibles et éclatants où se satisfait trop l'orgueil, car le royaume de Dieu grandit en silence âme par âme.
L'apostolat, c'est la vie du Christ qui se répand à partir de ceux qui en sont pleins.
§ 386

C'est encore une oeuvre doctrinale, car il faut d'abord avoir mûri et approfondi en son esprit les
principes chrétiens pour en pénétrer les hommes et le monde. Nous avons trop vu à quel point toutes les déviations
proviennent d'une erreur dans les principes pour ne pas insister sur l'importance de crier sans cesse les vrais
principes à temps et à contretemps jusqu'à ce que leur vérité éclate et illumine le monde. Toute concession au
péché ou à l'erreur est une complicité avec le poison qui tue la civilisation : le salut est au prix d'une intransigeance
doctrinale rigoureuse provenant d'un amour sans mélange de la vérité et des hommes à qui nous voulons le bien
suprême de la vérité. Tolérer le péché et l'erreur qui sont le plus grand mal des hommes est un manque d'amour,
une faiblesse de l'égoïsme qui préfère sa tranquillité à la lutte. C'est d'ailleurs au prix de l'intransigeance sur les
principes que l'on pourra être compréhensif : seule la plénitude de la vérité permet d'accueillir, d'assimiler, de
remettre en leur vraie place toutes les vérités partielles et incomplètes qui se mêlent aux erreurs, tout ce que les
systèmes opposés parce que bornés ont vu ou entrevu de vrai. Toute diminution de la vérité diminue sa puissance
de compréhension et d'accueil, toute erreur est l'exclusion d'une vérité. Mais il ne suffit pas d'enseigner et répéter
les principes, il faut les appliquer à notre vie d'aujourd'hui avec toutes ses conditions concrètes, il faut résoudre à
leur lumière tous les problèmes que pose notre temps. On ne trouvera cette pensée chrétienne vivante et universelle,
capable d'accueillir toutes les richesses de vérité découvertes par le monde moderne et de répondre à toutes les
§ 387

23

La prière, c'est le regard de l'âme tourné vers Dieu par amour. La pénitence, au sens chrétien du mot, c'est la privation ou
la souffrance offerte par amour : sans cet amour elle ne vaudrait rien. L'amour seul fait la valeur de la prière et de la
pénitence.
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questions qu'il pose, que dans une fidélité absolue à l'enseignement de l'Église 24.
Il faut que cette doctrine, il faut que la vérité chrétienne soit enseignée et étudiée. On ne doit plus voir
ce séparatisme qui permettait à des hommes de s'élever à la plus haute culture dans les sciences profanes en
ignorant tout de la doctrine chrétienne, de pratiquer la religion tout en pensant et agissant comme s'ils n'avaient pas
la foi. Il faut pour édifier une civilisation chrétienne, penser, juger, agir en tout à la lumière de la foi.
§ 388

Il faut donc former des chrétiens qui soient conscients de leur doctrine et qui en vivent, qui se soient
donnés au Christ et qui en vivent, qui en pénètrent leurs activités et rayonnent autour d'eux ce dont ils vivent. Ceuxlà seront les apôtres par qui seront changés les esprits et les coeurs.
§ 389

Il ne suffit pas que prêtres et religieux soient formés à une connaissance approfondie de la foi
chrétienne et à en vivre intégralement, il faut donner cette formation à tous les chrétiens mariés, vivant dans le
monde, engagés dans la vie de ce siècle, il faut leur dévoiler à tous toutes les richesses de la pleine vérité
chrétienne, les faire vivre tous d'une vie d'intimité d'amour constante avec Dieu fondée sur l'oraison et l'Eucharistie
25
.
§ 390

§ 391 On a beaucoup trop confondu l’Église et le clergé comme si l'Église se réduisait au clergé, alors que le
clergé n'est qu'une certaine fonction dans l'Église : l'Église, corps de tous ceux qui vivent de la vie du Christ,
comprend tous les chrétiens qui tous y sont appelés à la plénitude de la vie du Christ en eux, c'est-à-dire à la
sainteté. Ce serait une grave erreur de croire que la perfection chrétienne est réservée au clergé et que les autres
sont voués à un christianisme de tiédeur et de médiocrité. La tiédeur et la médiocrité (qui, hélas ! se sont trouvées
trop souvent dans le clergé) sont intolérables partout ; tous, laïcs et clercs, sont appelés à la perfection chrétienne.
Pour sauver et rechristianiser le monde du XXe siècle, il faut l'action de tous les chrétiens, laïcs et clercs, donc la
sanctification de tous les chrétiens, et c'est pourquoi l'Église les y appelle avec tant d'insistance. Le clergé ne doit
pas avoir le monopole de l'étude de la théologie tandis que les laïcs seraient maintenus au niveau du catéchisme. Le
clergé ne doit pas avoir le monopole de la vie d'oraison et de la communion quotidienne. Ce qu'exige l'essor actuel
de l'Église pour reconquérir au Christ le monde déchristianisé, c'est que tous les chrétiens soient formés à la
plénitude de la doctrine et de la vie chrétiennes, c'est qu'il y ait des saints non seulement dans le cloître et dans le
clergé, mais dans le mariage, dans toutes les professions, partout au milieu du monde et dans la vie du monde.

Et alors la mentalité collective et les moeurs pourront changer aussi. Refaire une mentalité et des
moeurs nouvelles, c'est oeuvre d'éducation. On n'y parviendra pas sans mettre en oeuvre tous les moyens
d'éducation, toutes les institutions et activités éducatrices : d'abord l'école qui a la première responsabilité dans la
corruption de tout un peuple et qui peut seule éduquer un peuple nouveau —il faudra donc une école nouvelle
imprégnée des principes et de l'esprit chrétiens—, puis tous les groupes et mouvements où se crée une mentalité
collective, en particulier les organisations de jeunes, ensuite le livre, la presse, la radio, les spectacles.
§ 392

Mais si l'on a compris à quel point l'idéalisme et l'orgueil ont déformé l'être humain, c'est une
rééducation totale qui est à faire pour redresser ce qui a été tordu, et nous savons déjà que seule la grâce peut
redresser ce que le péché a déformé. Il ne s'agit pas de transformer le christianisme en un idéal où l'on se satisferait
de conceptions de l'esprit et de beaux sentiments, où l'on s'exalterait en de beaux rêves. La sainteté chrétienne est à
réaliser heure par heure dans nos vies par l'humble application de tous les instants à tous les devoirs de la vie
quotidienne, par le soin donné avec ferveur aux moindres choses dans une totale soumission au réel qui est l'oeuvre
de Dieu : l'esprit désaccordé du réel doit d'abord être réadapté au réel. L'ordre établi par Dieu se retrouvera avec la
restauration du plus élémentaire bon sens : il faut savoir qu'on ne peint pas un mur en vert avec de la peinture
§ 393

24

Rappelons que celui-ci se trouve notamment dans la doctrine philosophique et théologique de Saint Thomas d'Aquin et
dans les grandes encycliques pontificales.
25

L'auteur de ce livre a créé le Centre d'Études Religieuses (93, Rue de Sèvres, Paris (VIe), permanence jeudi de 17 h. à 20 h.),
pour être cet institut de formation doctrinale et spirituelle approfondie où les laïcs trouvent l'enseignement de la théologie
et les moyens de développer l'union de vie au Christ.
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rouge. L'ordre ne demande rien d'autre que chacun fasse bien tout ce qu'il doit faire.
Enfin il faut édifier des institutions chrétiennes et pour cela les chrétiens doivent pénétrer tous les
domaines de la vie culturelle, politique, sociale, économique pour y promouvoir chacun à sa place les institutions
nouvelles qui dépendront d'eux et de leur zone d'action.
§ 394

§ 395 Nous avons vu les fatalités qui ont entraîné à la catastrophe le monde de l'orgueil humain. Dès lors que
l'homme se livre au péché, il devient esclave d'une fatalité qui le tient et le mène, mais c'est de ses propres mains
qu'il a forgé ses chaînes. Tant qu'il n'a pas renoncé au péché, il est sous le poids de la fatalité.

Mais il n'est pas de fatalité que ne puisse vaincre la liberté chrétienne. Il n'y a de fatalité que celle à
laquelle nous nous abandonnons. L'avenir du monde est entre nos mains : il sera ce que nous le ferons. Mais nous
ne l'édifierons pas pour notre bien les yeux aveuglés par notre orgueil, nos cupidités, nos lâchetés, nos égoïsmes,
nous ne l'édifierons pour notre bien que les yeux grands ouverts sur la vérité — et c'est la Lumière du Christ et elle
seule qui sait ouvrir les yeux que le péché avait bien clos et les emplir et les illuminer de vérité divine.
§ 396

§ 397 L'humanité a soif de bonheur et de perfection : comme une aveugle elle va à tâtons, s'arrêtant à chaque
margelle de puits et ne pouvant se désaltérer si elle ne trouve cette source d'eau vive dont celui qui boira n'aura plus
soif parce qu'elle jaillit en vie éternelle. Mais pour découvrir la source il faut qu'elle impose silence au vacarme
assourdissant de son orgueil et de ses passions pour entendre le murmure léger de la voix divine qui lui dit : « Si tu
savais le don de Dieu ! » Qui entend cette voix « ouvre les yeux », car il sait que déjà la Lumière du Christ le
pénètre.

Puisse ce livre, qui a clamé avec Jean-Baptiste : « Convertissez-vous ! Convertissez-vous ! » et désigné
du doigt Celui qui seul est le Salut, avoir ouvert le chemin vers la Lumière qui éclaire tout homme en ce monde et
comble de joie les yeux qu'Elle a ouverts.
§ 398
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