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Préface

Préface

Je suis depuis longtemps une collaboratrice de Jean DAUJAT au Centre d'Études Religieuses où il
enseigne la doctrine de l'Église, et je suis gaulliste — c'est-à-dire que je ne partage pas, au moins
entièrement, tous les jugements qu'il porte dans ce livre sur les hommes et les évènements du dernier
demi-siècle. Mais ce sont là des questions dans lesquelles la doctrine de l'Église n'est pas engagée et où,
donc, les divergences d'avis sont libres entre les catholiques.

Nos différences d'analyse n'enlèvent rien à notre unité dans l'adhésion à l'enseignement de l'Église,
au même titre qu'elles n'empêchent en rien l'amitié qui unit les élèves et anciens élèves du Centre
d'Études Religieuses, alors même que ces clivages politiques existent entre eux. Puis-je rappeler, à ce
sujet, que Jean DAUJAT a fait ses cours devant les enfants d'Edmond MICHELET et ceux de l'Amiral
AUPHAN qui furent d'ailleurs tous les deux ses amis ?
Jacqueline MALISSARD
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Avant-propos

Je ne suis pas historien, mais philosophe et théologien. La plupart des historiens racontent les
évènements extérieurs, surtout les évènements politiques et militaires, c'est-à-dire ce que nous appellerons
la face externe de l'histoire. Mais ces évènements ne sont pas le produit de forces naturelles aveugles,
comme par exemple les éruptions volcaniques ou les tremblements de terre, ils sont l'oeuvre des
intelligences et des volontés des hommes, c'est-à-dire d'une vie intellectuelle et d'une vie morale qui se
passent à l'intérieur des consciences humaines. Aussi est-ce dans l'histoire de cette vie intellectuelle et de
cette vie morale que se trouve la véritable explication de l'histoire humaine : s'il est vrai que ce sont
l'intelligence et la liberté qui caractérisent l'homme en le distinguant de toutes les autres espèces animales
et que, par conséquent, l'essentiel de la vie humaine se trouve dans la vie intérieure de la pensée et des
décisions libres, s'il est vrai que c'est par là qu'il y a une histoire humaine alors qu'il n'y a pas d'histoire
des chiens ou des chats, ce qui est proprement et véritablement humain dans l'histoire et qui explique tout
le reste est l'histoire intellectuelle et spirituelle de l'humanité. C'est là ce que nous appelons la face interne
de l'histoire et l'objet de ce livre sera donc l'histoire intellectuelle et spirituelle de l'humanité.
Encore faut-il, dans cette histoire, dégager et mettre en relief ce qui va donner à tout le reste son
orientation essentielle et profonde. Tout chez l'homme est orienté vers ce qu'il considère et choisit comme
le but de sa vie : c'est en fonction de cela qu'il juge et décide de tout le reste. Par exemple l'avare qui a
pris l'argent pour but de sa vie juge et décide de tout en fonction de l'argent. Mais le but de la vie est
choisi en fonction de ce que l'on considère comme la raison d'être de cette vie. Ainsi ce qui commande et
dirige tout dans l'histoire, ce sont les prises de position sur le problème de la raison d'être et du but de
l'existence humaine, c'est-à-dire sur le problème de la destinée humaine, autrement dit les prises de
position philosophiques et religieuses : c'est d'elles que dépend la manière de vivre et d'agir des hommes.
C'est pourquoi nous verrons au cours de ce livre que toutes les étapes de la civilisation ont été l'oeuvre des
conceptions philosophiques et religieuses qui les ont imprégnées et inspirées.
Les partisans du matérialisme historique voient surtout en oeuvre dans l'histoire des forces
matérielles d'ordre économique ou militaire, puissance de l'or ou puissance des armes : ils oublient que
ces forces matérielles n'ont fait que ce que leur ont fait faire les idées qui les menaient et s'en servaient
comme d'instruments et ceci confirme que ce sont bien les idées, ce sont bien les doctrines qui mènent le
monde.
C'est pourquoi nous donnerons la première place, celle qui sera le fondement de tout le reste, à
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Avant-propos

l'histoire des conceptions philosophiques et religieuses.
Mais cette histoire présente un tel fouillis d'orientations les plus variées qu'on peut se demander si
l'homme est vraiment en mesure de connaître la raison d'être et le but de sa vie. Si cela lui était
impossible, l'histoire humaine n'aurait aucun sens et demeurerait à jamais totalement inintelligible ; elle
ne serait, selon un mot célèbre, qu' « une histoire de fous racontée par un idiot », et l'homme serait acculé
au désespoir. Donc, avant d'aborder dans ce livre les grandes étapes de l'histoire intellectuelle et
spirituelle de l'humanité, il est indispensable de commencer par une longue introduction qui éclairera
toute l'histoire et en donnera le sens en découvrant la raison d'être et le but de l'existence humaine, en
découvrant ce qu'est la véritable destinée de l'homme : ce sont les réactions de la liberté humaine vis-à-vis
du but authentique de la vie qui constituent l'essentiel de l'histoire humaine et ce n'est qu'en fonction
d'elles que cette histoire a un sens, ce n'est donc qu'en les examinant qu'un livre comme celui-ci est
possible. Autrement, il ne serait qu'un travail d'érudition sur l'histoire des philosophies et des religions,
mais ne pourrait rien éclairer dans la véritable histoire humaine.

L'ouvrage d'érudition, dont nous venons d'exclure l'hypothèse, sur l'histoire des philosophies et des
religions réclamerait pour être complet d'embrasser toutes les époques et toutes les civilisations et il y
faudrait des dizaines de volumes : ceux qui attendraient cela de ce livre ne l'y trouveront pas. Nous nous
limiterons à présenter ce qui importe concernant les réactions de la pensée et de la liberté humaines vis-àvis de la vraie destinée de l'homme, du vrai but de sa vie.
Certains lecteurs s'étonneront peut-être que les temps les plus anciens soient étudiés très rapidement
et que nos développements soient de plus en plus abondants au fur et à mesure que les temps se
rapprochent davantage du temps présent. Ce n'est pas seulement parce que les temps les plus récents sont
les mieux connus et les plus faciles à explorer, c'est surtout pour deux raisons très importantes.
La première est ce que le grand historien Daniel HALEVY a si justement et profondément appelé «
l'accélération de l'histoire » : on constate qu'au fur et à mesure que l'histoire avance, il y a une évolution
plus rapide, une plus grande densité de faits importants dans les domaines intellectuel, moral et religieux.
Par exemple, l'oeuvre écrite au XXe siècle, même en se limitant à ce qui a une réelle qualité, dépasse
beaucoup en nombre d'ouvrages publiés celle du XIXe siècle qui elle-même dépassait de beaucoup celle
du XVIIIe. L'humanité, en prenant une conscience accrue d'elle-même, se cherche davantage et vit moins
sur la transmission et le maintien d'un acquis.
La seconde raison est que nous ne cherchons pas principalement à faire oeuvre de curiosité
intellectuelle concernant l'histoire spirituelle de l'humanité, mais à éclairer les hommes d'aujourd'hui, à la
lumière du passé et surtout du présent, dans leurs responsabilités pour faire l'histoire actuelle de
l'humanité qui sera leur oeuvre, et l'orienter par là vers un demain qui dépendra de ce qu'ils feront
maintenant. Or c'est évidemment de ce qui est le plus récent que dépend le plus ce qui est à faire
aujourd'hui.
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Ceci entraîne que bien des lecteurs qui étaient d'accord avec nous sur le passé ne partageront pas
tous nos jugements sur les hommes et les évènements d'aujourd'hui 1, nous espérons qu'ils ne nous en
voudront pas en comprenant que ces jugements qui nous sont personnels ne relèvent pas de
l'enseignement de l'Église mais que notre dessein comportait ce risque.

1

En particulier le Centre d'Études Religieuses, dont l'auteur a été le fondateur et est le directeur et dont la mission est
d'enseigner la doctrine de l'Église, n'est nullement engagé dans les jugements sur les hommes et les évènements qui sont
personnels à l'auteur en des domaines où les divergences sont libres entre catholiques, pas plus qu'il n'est engagé dans les
jugements portés par l'auteur sur pièces et acteurs dans 33 ans de Théâtre.
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INTRODUCTION

La vraie destinée de l'homme 2

2

Ce que nous pouvons présenter à ce sujet dans une introduction sera forcément très bref et réduit à l'essentiel indispensable
pour la suite de ce livre. Pour une étude plus complète de cette question on pourra lire notre petit livre Connaître le
Christianisme et pour une étude vraiment approfondie l'un ou l'autre de nos deux gros volumes La Vie Surnaturelle et Doctrine
et Vie Chrétiennes.
DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 19 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996

Introduction : La vraie destinée de l’homme

Page 20 de 543

Auteur : Jean DAUJAT

DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 20 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996

Introduction : La vraie destinée de l’homme

Auteur : Jean DAUJAT

Page 21 de 543

Chapitre 1 : Les possibilités naturelles de l’homme

CHAPITRE 1
Les possibilités naturelles de l'homme

L'immortalité de l'âme humaine
Le problème le plus important pour la destinée de l'homme est évidemment de savoir si sa vie
consciente finit avec la mort ou si son âme a une existence immortelle quand le corps qui a cessé d'être
animé par elle devient cadavre et se décompose. La mort est en effet pour tout être humain le seul
événement certain de son avenir et, même si elle lui paraît lointaine, l'intervalle qui l'en sépare passera
aussi vite que son passé et il y aura un instant aussi réel que l'instant présent où ce sera la mort. La
destinée de l'homme est-elle tout entière dans la vie présente avec la fin inéluctable de la mort ou
comporte-t-elle pour la vie consciente une existence immortelle au-delà de la mort dont la vie présente
n'est que la préparation et qui, alors, est évidemment le principal de notre avenir, ce à quoi il faut attacher
le plus d'importance ?
Nous avons déjà signalé que ce qui caractérise l'homme en le distinguant de toutes les autres espèces
animales est la pensée et la liberté. La pensée est la présence en nous de tout ce que notre intelligence
connaît : tout ce que notre connaissance intellectuelle saisit est présent en nous dans notre pensée. Mais ce
n'est pas une présence matérielle : c'est donc une présence immatérielle et par conséquent la pensée est
une réalité immatérielle.
La liberté est le pouvoir de choisir. Or tout ce qui est matériel est déterminé en toutes ses activités
par la nécessité physique et ne comporte aucun pouvoir de choix. Donc la liberté est une réalité
immatérielle.
Ces réalités immatérielles de la pensée et de la liberté ne peuvent être données à l'homme que par
une âme elle-même immatérielle. Cela ne veut nullement dire qu'il faille considérer l'âme humaine
comme un esprit pur indépendant du corps, erreur qui, nous le verrons, a été commise par Platon et
Descartes et qui n'est pas conciliable avec le fait que notre pensée et l'exercice de notre liberté dépendent
du fonctionnement cérébral. Le mot « âme » signifie le principe organisateur et animateur du corps :
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parce que le cadavre, qui est fait de la même matière que le corps vivant, n'a plus la vie, il faut conclure
que la vie ne provient pas de la matière dont le corps est fait mais d'un principe organisateur et animateur
que précisément on appelle « âme ». En ce sens, tout être vivant a une âme. Mais l'âme humaine est le
principe chez l'homme de tout ce que la vie humaine comporte, donc de la pensée et de la liberté. Et c'est
parce que celles-ci sont immatérielles que nous devons affirmer que l'âme humaine qui est leur source est
immatérielle.
Mais parce que cette âme immatérielle est le principe organisateur du corps et de sa vie organique,
l'exercice de l'intelligence et de la liberté est lié au fonctionnement organique principalement sous la
forme du fonctionnement cérébral.
Une âme qui n'est rien d'autre que le principe organisateur du corps cesse d'exister avec
l'organisation dont elle est le principe : tel est le cas chez les végétaux et les animaux. Mais dire que l'âme
humaine est immatérielle est dire qu'il y a en elle, en tant que principe d'intelligence et de liberté, quelque
chose qui, en tant qu'immatériel, existe indépendamment de l'organisation du corps et qui donc ne peut
pas être détruit par la mort avec cette organisation du corps : que le corps cesse d'être organisé par l'âme
ne peut pas détruire ce qui en cette âme est immatériel. D'où l'affirmation de l'immortalité de l'âme
humaine en ce qui en elle est immatériel, c'est-à-dire l'intelligence et la volonté libre.
Ce qui est lié au fonctionnement cérébral est la forme d'exercice de l'intelligence et de la liberté tant
que l'âme qui en est le principe est en même temps principe organisateur du corps, forme d'exercice où
l'intelligence connaît en fonction des apports de l'expérience sensible qui lui viennent par le cerveau et où
la liberté subit les entraînements des inclinations de la sensibilité. La mort détruit évidement cette forme
d'exercice de l'intelligence et de la liberté : nous ne penserons plus après la mort de la même manière dont
nous pensons actuellement en dépendance de la sensibilité et au moyen de l'instrument cérébral. Mais la
mort ne peut pas détruire par là l'intelligence et la volonté libre elles-mêmes qui sont immatérielles, donc
indépendantes en leur être propre de l'organisation de la matière. Cela revient à dire qu'après la mort
intelligence et volonté libre s'exerceront d'une manière entièrement nouvelle dont nous n'avons aucune
expérience et ne pouvons nous faire aucune idée.
On peut toutefois dire qu'un être immatériel constituant une réalité intelligible présente à son
intelligence, sa nature comporte une conscience claire et totale de lui-même. Celle-ci ne peut pas se
réaliser pour l'âme humaine tant qu'elle organise le corps parce qu'il en résulte que le fonctionnement de
l'intelligence est alors lié à celui de la sensibilité ; c'est pourquoi notre conscience se limite actuellement à
nos actes présents d'intelligence et de liberté. Mais la mort enlève tout obstacle à ce que se réalise la
conscience claire et totale d'elle-même que comporte la nature immatérielle de l'âme humaine ; donc la
mort, loin d'être une entrée dans l'inconscience, est l'éveil de notre âme à une conscience parfaite d'ellemême.
En cette vie la liberté peut toujours se repentir et changer de décision parce qu'elle peut toujours
reprendre en considération des motivations que la décision avait écartées. Mais dire que l'instant de la
mort, même précédé d'inconscience ou survenant subitement, est un instant de lucidité totale où par
conséquent tout est considéré à la fois, c'est-dire que dans une telle lucidité la liberté s'engage totalement
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et —n'ayant plus à reprendre en considération ce qui n'aurait pas été considéré— irrévocablement : donc à
l'instant de la mort l'âme décide de l'orientation de son existence immortelle d'une manière dont elle ne se
repentira jamais et dans laquelle elle persévérera toujours.
Mais si l'intelligence humaine peut ainsi savoir que notre âme est immortelle, elle ne peut par ellemême rien savoir de ce que deviendra cette âme immortelle après la mort, c'est à ce sujet l'obscurité totale
et du même coup c'est l'obscurité totale sur le sens de l'histoire humaine comme sur le sens de la vie de
chaque individu. Privée du corps et des sens, l'âme humaine immortelle n'aura aucun moyen de
communiquer avec l'extérieur, il semble qu'elle sera enfermée en elle-même et en ce qu'elle aura acquis
au cours de la vie. C'est pourquoi, tant de religions ont considéré l'existence des âmes après la mort
comme quelque chose de très pâle et de très réduit par rapport à la présente. La nature de l'âme humaine
étant d'animer un corps, il semble qu'elle appelle la résurrection du corps, mais une telle résurrection est
inconcevable pour l'intelligence humaine limitée à ses moyens naturels de connaissance.
Ces obscurités expliquent que tant de philosophies et de religions aient envisagé la « réincarnation »
de l'âme animant un nouveau corps, mais cela est impossible car l'âme humaine tire son individualité, qui
la distingue de toute autre âme, du corps dont elle est l'âme, de son hérédité et de sa constitution physique,
donc elle ne peut être immortelle qu'en restant l'âme de son corps, jamais elle ne pourra être l'âme d'un
autre corps qui serait une autre âme.
Devant tant d'obscurités sur l'essentiel de la destinée humaine, notre intelligence est amenée à se
tourner vers Dieu.

L'homme et Dieu
Capable par son intelligence de comprendre l'univers et de se comprendre lui-même, l'homme peut
démontrer que l'univers et lui-même, n'ayant pas par eux-mêmes l'existence, n'existeraient pas si
l'existence qu'ils n'ont pas par eux-mêmes ne leur était pas donnée par une cause d'existence, c'est-à-dire
par un Créateur que nous appelons Dieu et qui, pour donner l'existence à tous les êtres qui n'ont pas par
eux-mêmes l'existence, doit être l'Être par lui-même existant, l'Être dont la nature même est d'exister et
par conséquent l'Être nécessaire dont il est impossible qu'il n'existe pas, c'est pourquoi nous verrons que
Lui-même s'est défini à Moïse : « Je suis Celui qui Suis ».
Cela entraîne qu'à la différence des créatures dont chacune commence à exister, Dieu existe
toujours, ce qu'on exprime en disant qu'Il est éternel : cela ne signifie nullement un temps sans
commencement ni fin, car le temps est l'oeuvre du changement qui fait la succession des instants et il n'y
a pas de changement en Dieu, l'éternité divine est tout entière en un unique instant sans succession, c'est
pourquoi tout ce qui est passé ou futur par rapport à nous qui sommes dans une durée successive est
présent à l'unique instant sans succession de l'éternité divine.
Dire que Dieu est l'Être par Lui-même existant est dire qu'il est l'Être dont rien ne peut limiter
l'existence, donc l'Être parfait, plénitude d'existence et de toute perfection. Mais il ne peut pas y avoir
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deux Êtres parfaits, car s'il y en avait deux, ils différeraient par quelque chose, donc l'un aurait quelque
chose que l'autre n'aurait pas et par conséquent ils ne seraient pas parfaits. On démontre ainsi que Dieu est
unique.
Cela entraîne qu'il faut attribuer à Dieu toutes les perfections et par conséquent l'intelligence et
l'amour. Il manquerait quelque chose à l'Être parfait s'Il ne se comprenait pas parfaitement Lui-même,
donc l'Être parfait est Intelligence parfaite de Lui-même, Il est totalement lumineux pour Lui-même, ce
que saint Jean exprimera en disant : « Dieu est Lumière ». D'autre part, un être qui n'aimerait pas
parfaitement le Bien parfait ne serait pas parfaitement bon, donc le Bien parfait est Amour parfait de Luimême, ainsi Dieu est Flamme éternelle d'amour comme Il est Éclair éternel d'intelligence, ce que saint
Jean exprimera en disant : « Dieu est Amour ». Parce que Dieu est l'Être parfait totalement lumineux pour
Lui-même se comprenant parfaitement lui-même et le Bien parfait s'aimant et se possédant parfaitement
Lui-même, Dieu est la Joie absolue, infinie et parfaite.
Rien ne peut exister sans recevoir l'existence de l'Être par Lui-même existant : dire que Dieu est
Créateur, c'est dire qu'il est cause unique d'existence de tout ce qui existe. Mais la Création n'ajoute et
n'apporte rien à Dieu qui est parfait, ne comble en Lui aucun manque. La Création est donc de la part de
Dieu pur don, pur cadeau, pure générosité : pur cadeau fait aux créatures de tout ce qu'il y a en elles
d'existence, de bien et de perfection, donc de la part de Dieu pure surabondance d'amour. Le Créateur est
un Amour qui donne. C'est donc une caricature de Dieu de Le représenter comme un potentat dominateur
: Dieu est purement et uniquement Générosité donatrice donnant à la créature d'être réellement ce qu'elle
est et par là d'être réellement le principe de ses actes.
À ce que nous venons de démontrer on objecte souvent la présence du mal dans l'univers créé par
Dieu. Mais si Dieu est cause de toute existence, donc de tout bien, Il n'est pas cause du mal qui n'est que
privation de bien, donc absence d'existence, et par conséquent n'a pas de cause d'existence et ne s'explique
que par les imperfections et les limites des créatures. On insistera en disant que Dieu pourrait supprimer
tous les maux en nous donnant tous les biens dont ces maux nous privent, mais pour le faire il faudrait
que Dieu intervienne constamment par un miracle perpétuel alors qu'au contraire Il donne aux causes
naturelles d'agir chacune selon sa nature. En revanche, ce que Dieu peut faire, c'est d'utiliser le mal luimême en tirant de ce mal un bien supérieur à celui dont le mal nous prive, mais pour comprendre dans
cette perspective tant de maux et de souffrances, il faudrait connaître le plan d'ensemble de la Création
dans le dessein éternel de Dieu et cela est impossible à l'intelligence humaine laissée à ses seules
capacités naturelles, elle ne peut que faire confiance sans comprendre à la sagesse et à la bonté de Dieu.
Ainsi l'intelligence humaine peut connaître Dieu indirectement par l'intermédiaire de ses oeuvres qui
sans Lui n'existeraient pas, un peu comme on connaît le passage d'un homme par ses pas sur le sable.
Mais notre intelligence limitée ne peut connaître directement et en Lui-même l'Être infini et parfait : ce
que Dieu est en lui même dans Sa Réalité divine est une obscurité impénétrable pour toute intelligence
limitée.
Ceci entraîne pour conséquence que nous pouvons et devons aimer Dieu comme la source de tout
bien, mais qu'incapables de connaître Dieu en Lui-même dans sa Réalité divine, nous sommes par le fait
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même incapables d'aimer Dieu pour Lui-même dans Sa Bonté divine infinie comme Il mérite d'être aimé,
par conséquent incapables d'une relation personnelle, d'une intimité, d'une familiarité avec Dieu :
capables de l'appeler « Notre Créateur », nous n'aurions jamais pu avoir même l'idée de l'appeler « Notre
Père ». Entre l'Être parfait et les créatures imparfaites et limitées que nous sommes, il y a un abîme infini
et infranchissable, et Dieu, dans son infinie perfection, nous paraît infiniment distant, lointain, étranger.
L'obscurité totale qui enveloppe notre intelligence humaine concernant ce que Dieu est en Lui-même
dans Sa Réalité divine entraîne la même obscurité concernant les intentions de Dieu sur nous, pourquoi Il
nous a créés, à quoi Il nous destine, en particulier, comme nous l'avons déjà dit, ce que notre âme
immortelle deviendra après la mort : c'est donc l'essentiel de la destinée humaine qui se trouve dans cette
obscurité totale. Et nous avons dit aussi que c'est la même obscurité concernant le problème du mal : nous
ne pouvons pas voir à quel bien supérieur Dieu fera servir tant de maux et de souffrances parce que nous
n'avons aucun moyen de connaître les intentions de Dieu.
Telles sont les limites des possibilités naturelles de l'homme. La tentation est grande de franchir de
telles limites. C'est pourquoi, au cours du développement de ce livre, nous verrons tant de mystiques et de
religions proposer à l'homme des techniques et des méthodes qui lui permettraient par son effort humain
de s'élever vers Dieu, d'entrer en relation avec Lui : cela est impossible, l'homme n'a par lui-même aucune
possibilité de sortir des limites de ce qu'il est par sa nature humaine. Nous verrons que dans le
christianisme c'est l'inverse qui a lieu : ce n'est pas l'homme qui monte, c'est Dieu qui descend. L'abîme
infini et infranchissable qui nous sépare de Dieu, Dieu seul peut prendre l'initiative de le franchir. Ainsi
ce qui distingue le christianisme de toute autre religion et de toute autre mystique, c'est que tout y
provient de la pure et seule initiative de Dieu.
Une initiative de Dieu pour entrer en relation avec nous et nous instruire est-elle envisageable ? Dieu
ayant créé des êtres intelligents capables de Le connaître et de L'aimer, il ne serait pas invraisemblable
qu'Il veuille communiquer avec eux et en particulier leur faire connaître pourquoi Il les a créés, à quoi Il
les destine, à quoi cette vie les prépare dans la destinée immortelle de leur âme après la mort, vers quoi
tend toute l'histoire humaine.
Mais aurions-nous pu même soupçonner la possibilité d'une telle intervention de Dieu et sous quelle
forme elle aurait pu se produire si, en fait, elle n'avait pas eu lieu ? La question de l'initiative et de
l'intervention de Dieu est une question de fait qui ne peut se résoudre que par l'examen de l'histoire
humaine et c'est cet examen que nous sommes ainsi amenés à faire.
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CHAPITRE 2
La destinée surnaturelle de l'homme

Dieu a parlé
L'examen de l'histoire humaine, que nous ferons tout au cours de ce livre et qu'il ne peut être
question d'anticiper dans cette introduction, présente à travers des dizaines de siècles, histoire d'Israël,
histoire du Christ et histoire de l'Église, un ensemble considérable de faits, prophéties, miracles, sublimité
de l'enseignement et de la vie du Christ, propagation miraculeuse du christianisme, sainteté et permanence
de la sainteté dans l'Église, et de faits cohérents entre eux, s'enchaînant et se confirmant les uns les autres,
qui ne peuvent s'expliquer que par une intervention de Dieu se manifestant aux hommes à travers ces
faits. Or ces faits accompagnent un enseignement, enseignement d'abord partiel et progressif des
Patriarches et des Prophètes, puis enseignement complet et définitif de Jésus-Christ que l'Église nous
transmet, qui nous est donné comme venant de Dieu, et la preuve qu'il en est bien ainsi se trouve
précisément en tous les faits accompagnant cet enseignement qui seraient inexplicables sans l'intervention
de Dieu à travers eux.
Voilà donc la donnée fondamentale de l'histoire humaine : de manière d'abord partielle et
progressive par les Patriarches et les Prophètes, puis de manière complète et définitive par Jésus-Christ,
Dieu a parlé aux hommes pour leur révéler ce que jamais leur intelligence humaine n'aurait par elle-même
pu connaître sans un tel enseignement venant de Dieu. C'est là ce que l'on appelle la Révélation dont le
contenu est l'ensemble des vérités révélées qu'il ne faut donc pas confondre avec les vérités naturellement
connaissables d'ordre scientifique ou philosophique que nous sommes par nous-mêmes capables de
découvrir, de prouver et de vérifier.
Pour atteindre l'intelligence humaine, la Révélation a dû être exprimée en mots du langage humain
exprimant des idées saisissables par l'intelligence humaine. Pour que cela soit possible, Dieu a dû
s'emparer pour formuler la Révélation de l'instrument des intelligences humaines des Patriarches et des
Prophètes, de Jésus-Christ, des hommes qui exercent l'autorité enseignante dans l'Église. Mais toute
oeuvre accomplie par le moyen d'un instrument porte en elle les caractères et les défauts de l'instrument,
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c'est pourquoi les expressions de la Révélation sont marquées par les caractères et les lacunes des
intelligences humaines dont Dieu s'est servi comme d'instruments, par leurs mentalités, leurs temps, leurs
lieux, leurs milieux, leur culture, leurs déficiences.
Les vérités révélées sont des vérités dont nous n'avons par nous-mêmes aucun moyen de savoir si
elles sont vraies ou fausses : nous n'en avons connaissance que par la Révélation. Donc nous ne pouvons
que les croire. Mais il faut les croire parce que Dieu qui nous les révèle est la Vérité absolue, infinie et
parfaite qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. C'est cette attitude que l'on appelle la foi par laquelle
notre intelligence entre dans la connaissance des vérités révélées en les croyant, et c'est pourquoi les
vérités révélées sont encore appelées vérités de foi.
Le motif de la foi, ce pourquoi nous croyons, est donc la Vérité divine infaillible se communiquant
par la Révélation, et cela donne à la foi une certitude absolue dépassant infiniment toutes les certitudes
humaines : la foi n'est adhésion aux vérités révélées que parce qu'elle est adhésion à Dieu Lui-même qui
les révèle. L'objet de la foi, ce que nous croyons, est ce que Dieu est seul à connaître, c'est donc encore la
Vérité divine elle-même se communiquant par la Révélation. Ainsi ce qu'atteint la foi, ce n'est pas Dieu
connu indirectement comme Créateur par l'intermédiaire de ses oeuvres comme nous sommes
naturellement, capables de Le connaître, c'est Dieu en Sa Vérité divine inaccessible à toute intelligence
limitée. C'est pourquoi la foi dépasse infiniment toutes les capacités naturelles de l'homme : nous dirons
qu'elle est surnaturelle, elle est même formellement divine puisque c'est Dieu Lui-même qu'elle atteint.
Cela entraîne que nous sommes par nous-mêmes incapables de la foi, il faut qu'elle nous soit donnée
par un don de Dieu qu'on appelle une grâce : c'est la Lumière qu'est Dieu présente à la racine de notre
intelligence dont elle est la cause d'existence qui lui donne d'adhérer à elle par la foi.
La foi semée par Dieu peut prendre racine dans la terre de notre intelligence humaine parce qu'elle
ne contredit pas les exigences de cette intelligence, elle leur est conforme, et cela parce qu'il y a des
raisons de croire qui sont toutes les preuves de l'origine divine de la Révélation auxquelles nous venons
de faire allusion et qui seront examinées au cours de ce livre. Les raisons de croire ne peuvent pas
engendrer la foi dont nous venons de voir qu'elle est donnée par Dieu. Les raisons de croire conduisent à
l'affirmation que la Révélation mérite d'être crue. Entre cette affirmation et la foi il y a un abîme
infranchissable à nos capacités naturelles et que seul le don de la grâce de Dieu nous fait franchir, mais ce
don est offert à tous ceux qui ne le refusent pas 3.
De ce qui précède résulte que les raisons de croire ne sont pas le motif de la foi : nous avons vu que
le motif de la foi est la Vérité divine elle-même se communiquant à nous. Les raisons de croire sont le
motif de l'affirmation que la Révélation mérite d'être crue. Cela entraîne que la certitude absolue de la foi
est indépendante du degré variable des certitudes des raisons de croire, et que des difficultés dans le
domaine de ces raisons de croire ne doivent entraîner aucun trouble dans la foi qui en est indépendante
parce que fondée sur Dieu seul.
3

La foi comporte l'adhésion à la totalité de la Révélation pour ceux qui sont instruits du christianisme, pour les autres elle
comporte l'adhésion à la Vérité divine en ce qu'ils peuvent connaître de la communication de cette vérité divine à travers les
traditions religieuses qui les ont atteints.
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Dieu Trinité
Le premier mystère que la Révélation nous enseigne, et qui est le fondement même de cette
Révélation, est le mystère de ce que Dieu est en Lui-même dans Sa Réalité divine : c'est le mystère de la
vie intérieure de Dieu qui est le Mystère de la Trinité. Malgré d'obscures allusions dans la Révélation
partielle de l'Ancien Testament, ce Mystère n'est pleinement révélé qu'en Jésus-Christ dans le Nouveau
Testament et par conséquent appartient en propre au christianisme.
Le Nouveau Testament nous dévoile d'abord que l'Intelligence parfaite que Dieu est de Lui-même
s'exprime à l'intérieur de Dieu dans une Parole intérieure, dans une Pensée en laquelle tout ce qu'est Dieu
est si parfaitement dit et exprimé que le Nouveau Testament L'appelle « l'Image de Sa substance et la
splendeur de sa Gloire ». Mais, pour exprimer parfaitement tout ce qu'est Dieu, il faut être Dieu. C'est
pourquoi le Nouveau Testament nous dit aussi que cette Parole intérieure en laquelle Dieu s'exprime
parfaitement Lui-même et qu'il appelle « le Verbe » est Dieu, donc Dieu né de Dieu, engendré de Dieu,
c'est-à-dire Dieu Fils. Ainsi nous est dévoilé qu'il y a en Dieu deux personnes distinctes, le Père et le Fils,
car on n'est père que par rapport à un fils distinct de soi et fils que par rapport à un père distinct de soi, et
effectivement le Nouveau Testament parle sans cesse du Père et du Fils comme de deux personnes
distinctes en relation entre elles.
Mais le Père et le Fils ne sont pas deux dieux car nous avons vu qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc le
Père et le Fils sont l'unique perfection divine sans division ni partage, ce qui veut dire qu'Ils sont
identiques par ce qu'Ils sont de manière absolue, par conséquent Ils ne se distinguent que par leurs
relations l'un à l'autre en étant Père par rapport au Fils et Fils par rapport au Père. Dans l'espèce humaine
il y a entre un père et un fils d'autres différences que d'être père et fils, mais il ne peut en être ainsi en
Dieu : Dieu le Père comme personne distincte du Fils n'a à Lui que Sa paternité et Dieu le Fils comme
personne distincte du Père n'a à Lui que Sa filiation. C'est pourquoi le Concile de Florence a défini que
« tout est un en Dieu là où n'intervient pas la réciprocité des relations ».
Le Nouveau Testament nous dévoile encore une troisième personne divine distincte du Père et du
Fils, le Saint-Esprit. Il nous enseigne par là que le Père s'exprimant parfaitement dans le Fils et le Fils
exprimant parfaitement le Père sont portés l'un vers l'autre, donnés l'un à l'autre par un mutuel
entraînement, élan et don d'amour qui est l'explosion de leur amour qu'on appelle le Saint-Esprit. Celui-ci,
pour être l'élan d'amour intérieur à Dieu, est Dieu, constituant donc avec le Père et le Fils un seul Dieu,
l'unique perfection divine sans division ni partage, identique au Père et au Fils par ce qu'il est de manière
absolue, mais il est une troisième personne divine réellement distincte du Père et du Fils, se distinguant
d'eux par sa relation à eux en procédant d'eux comme leur mutuel amour.
Ainsi nous est dévoilé que la vie intérieure de Dieu est une communauté parfaite de trois Personnes
qui ont tout en commun, l'unique perfection divine sans division ni partage entre elles, et qui ne se
distinguent que par leurs relations les unes aux autres, c'est-à-dire par cela même qui les unit. Même si
Dieu n'avait rien créé, Il ne serait pas seul, Il serait en Lui-même cette communauté parfaite de trois
Personnes. Même si Dieu n'avait rien créé, Il serait éternellement au-dedans de Lui-même la fécondité
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infinie du Père engendrant le Fils et du Père et du Fils exhalant le Saint-Esprit.
Mais que ceci nous soit révélé veut dire que notre destinée est de vivre en société et en familiarité
avec les Trois Personnes divines et c'est cela qu'il nous faut maintenant découvrir.

La destinée de fils de Dieu
Dire que Dieu nous parle est dire qu'Il entre en relations personnelles avec nous et nous avons vu
que la foi qui adhère à Sa Parole est surnaturelle. Dire que la Trinité divine nous est révélée est dire que
nous sommes par là en relations personnelles avec les Trois Personnes divines. Nous savons donc déjà
qu'il y a en nous quelque chose qui dépasse infiniment toutes les possibilités naturelles de notre nature
humaine, qu'il y a en nous une vie qu'il faut appeler surnaturelle. C'est cette vie surnaturelle que nous
devons maintenant définir avec précision.
Dans le Nouveau Testament seul nous est dévoilée par Jésus-Christ de manière complète et précise
notre destinée surnaturelle. Parmi tous les textes du Nouveau Testament qui en parlent, nous choisirons
pour la définir le texte le plus précis qui est de saint Jean dans sa première Épître : « Voyez de quel amour
le Père nous a aimés, au point que nous sommes appelés, et que nous sommes réellement, fils de Dieu ».
Voilà le mot essentiel pour définir notre vie surnaturelle : nous sommes fils de Dieu. Dire que nous
sommes des hommes, ce n'est que rappeler notre nature humaine. Dire que nous sommes des créatures ou
des oeuvres de Dieu, c'est dire quelque chose que l'intelligence humaine, nous l'avons vu, est par ellemême capable de savoir. Mais dire que nous sommes fils de Dieu, c'est dire quelque chose dont notre
intelligence humaine n'aurait jamais pu avoir par elle-même la moindre idée, et qu'est-ce que cela veut
donc dire ? Quand un menuisier fait une table, c'est son oeuvre, mais ce n'est pas son fils, car elle n'a pas
la nature humaine. Quand un sculpteur fait une statue, c'est son oeuvre, mais ce n'est pas son fils, car elle
n'a pas la nature humaine. Mais quand un homme donne naissance à un autre homme, c'est son fils, car il
lui a communiqué sa propre nature humaine. Le fils est donc celui qui reçoit la nature même de son père.
Ainsi, dire que nous sommes fils de Dieu, c'est dire que Dieu nous communique sa propre nature divine et
effectivement saint Pierre dans sa 1ere Épître définit la grâce comme une participation à la nature divine.
Et comme saint Jean a précisé dans le texte cité que nous sommes « réellement » fils de Dieu, c'est dire
que la nature divine nous est réellement communiquée, que nous sommes réellement divinisés, que ce que
nous sommes est par là réellement transformé.
C'est pourquoi la grâce est appelée « sanctifiante » parce qu'elle nous change intérieurement en nous
divinisant.
On voit par là toute l'ampleur que prend le mot « surnaturel » : il ne signifie pas seulement au-dessus
de la nature humaine, mais au-dessus de la nature de toute créature réelle ou possible, au-dessus de tout
l'ordre de la création, puisque c'est la nature de Dieu Lui-même qui nous est communiquée par la grâce.
Alors se pose une importante question : quelle différence y a-t-il entre Dieu le Fils et la multitude de
fils de Dieu que nous sommes par la grâce ? Dieu le Fils est Dieu par nature : c'est Sa nature d'être Dieu,
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Il l'est éternellement et nécessairement. Nous, par nature, nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes que
des hommes, créatures imparfaites et limitées infiniment distantes de Dieu. Donc, si la grâce nous
communique la nature divine, c'est quelque chose que notre nature ne comporte pas, dont nous sommes
par nous-mêmes incapables, à quoi nous n'avons aucun droit, dont nous n'aurions même pas pu
soupçonner la possibilité, c'est donc quelque chose qui est de la part de Dieu pur don, pur cadeau, pure
générosité, et c'est là ce que signifie le mot « grâce ». Comme nous l'avions annoncé, nous sommes ici
dans un domaine où tout provient de la pure et seule initiative de Dieu : Dieu aurait pu nous créer avec la
nature humaine seule, dans un ordre purement naturel, rien ne l'obligeait à nous donner la vie surnaturelle,
l'initiative de nous la donner est de sa part entièrement libre.
La vie surnaturelle est formellement divine : il ne faut donc pas la confondre avec ce que la nature
humaine comporte de spirituel dans la vie de l'intelligence et de la liberté. La nature humaine comporte
aussi de connaître Dieu comme Créateur et de L'aimer comme la source de tout bien : c'est là ce qu'on
pourrait appeler « la religion naturelle » qui, si Dieu ne nous avait pas donné de destinée surnaturelle, se
serait réalisée sous des formes variables suivant les temps et les lieux, mais plus ou moins comparables
entre elles. Mais parce que Dieu nous a donné une destinée surnaturelle dont Lui seul a l'initiative, il a
fallu qu'Il ait aussi l'initiative d'instituer lui-même une religion fondée sur Son intervention : c'est ce que
nous verrons tout au cours de ce livre.
Dieu le Fils est Fils par nature : nous, nous sommes fils adoptifs, adoptés par le libre choix de Dieu
de faire de nous ses fils. Mais l'adoption par un homme ne peut pas changer l'hérédité de l'enfant adopté.
Au contraire, parce que Dieu est la cause d'existence qui nous fait être ce que nous sommes, l'adoption par
Dieu change réellement ce que nous sommes en nous rendant réellement ses fils et en nous divinisant
réellement.
Pourquoi donc Dieu nous fait-il un tel don ? Nous avons la réponse dans le début du texte de saint
Jean que nous avons cité : « Voyez de quel amour le Père nous a aimés ». Dieu nous aime au point, non
seulement de nous créer en nous donnant l'existence et la nature humaine avec toutes les perfections
qu'elle comporte, mais de nous communiquer Sa propre nature divine, Sa propre vie divine, tout ce qu'il
est Lui-même comme Dieu, pour nous faire vivre comme des fils avec leur père dans une totale
communauté de vie et d'amour avec Lui, dans une totale intimité et familiarité avec Lui, héritant de Lui
comme des fils de leur père ce qu'Il est Lui-même comme Dieu. Le mot « Évangile » veut dire « bonne
nouvelle » : la bonne nouvelle qu'il annonce aux hommes, c'est la déclaration d'amour de Dieu à
l'humanité, c'est que Dieu nous aime jusqu'à Se donner Lui-même totalement à nous par amour. C'est ce
que les anges ont chanté la nuit de Noël : « Paix aux hommes qui sont aimés de Dieu ». C'est cette bonne
nouvelle qu'il faut faire retentir jusqu'aux extrémités de la terre pour faire reconnaître aux hommes leur
bonheur qui est d'être aimés de Dieu.
Le mystère de la vie surnaturelle nous dévoile le mystère des intentions de Dieu sur nous, pourquoi
Il nous a créés et à quoi Il nous destine, donc le mystère de la raison d'être et du but de notre vie. Dieu
nous a créés pour se donner Lui-même totalement à nous par amour, pour cette destinée surnaturelle qui
est de vivre de la vie même de Dieu donnée par la grâce. Donc le but de notre vie, ce n'est pas une
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perfection humaine ou un bonheur humain à notre taille d'hommes, mais c'est la Joie absolue, infinie et
parfaite qui est Dieu totalement donné à nous par amour. Nous avons dit que rien n'obligeait Dieu à nous
donner cette destinée surnaturelle et qu'il aurait pu nous créer avec la nature humaine seule, mais cet ordre
purement naturel n'a jamais existé et n'existera jamais dans la Création réelle que Dieu a choisie et
réalisée : cette Création est dans l'ordre surnaturel et tout entière pour l'ordre surnaturel.

Vie de connaissance et d'amour de Dieu
Nous avons dit que la grâce nous transforme réellement en nous communiquant la nature même de
Dieu : qu'y a-t-il par là de transformé en nous ? En quoi cela consiste-t-il pour nous de vivre de la vie
même de Dieu donnée par la grâce ?
Nous avons vu que la vie intérieure de Dieu est une vie d'intelligence parfaite et d'amour parfait de
Lui-même. Mais connaître Dieu en Lui-même dans Sa réalité divine est impossible à toute intelligence
limitée : c'est le propre de Dieu, cela Le constitue dans Sa nature divine, dans Sa vie divine, dans Son
intelligence divine. De même aimer Dieu pour Lui-même dans Sa bonté divine infinie est le propre de
Dieu, cela Le constitue dans Sa nature divine, dans Sa vie divine. Or, ce qui est ainsi le propre de Dieu,
c'est cela que la grâce nous communique, elle nous rend capables de connaître et d'aimer Dieu comme Il
Se connaît et S'aime Lui-même, d'une manière non point humaine, mais divine, de Le connaître, non plus
indirectement par l'intermédiaire de Ses oeuvres comme nous en sommes naturellement capables, mais en
Lui-même dans Sa Réalité divine comme Il Se connaît Lui-même, de l'aimer, non plus comme la source
de tout bien ainsi que nous y sommes naturellement appelés, mais pour Lui-même dans Sa Bonté divine
infinie comme Il S'aime Lui-même, et c'est par là que la grâce nous communique la vie même de Dieu en
nous donnant Dieu Lui-même comme objet de connaissance et d'amour.
Ce que nous connaissons est présent en nous dans notre pensée et ce que nous aimons est présent en
nous dans notre amour. Donc, la grâce rend Dieu Lui-même présent au-dedans de nous comme objet
connu et aimé et par là elle nous fait posséder en nous la Joie absolue, infinie et parfaite qui est Dieu par
la connaissance et l'amour, en Le connaissant et L'aimant. C'est pourquoi saint Paul dit que la grâce fait
de nous des temples vivants à l'intérieur desquels Dieu est présent et habite, des temples vivants destinés à
vivre au-dedans de nous-mêmes avec Dieu en Le connaissant et L'aimant.
L'essentiel de notre destinée se trouve dans cette vie intérieure de connaissance et d'amour de Dieu
par laquelle nous possédons Dieu en nous, c'est-à-dire dans la prière qui est regard intérieur de
connaissance et d'amour dirigé vers Dieu, et c'est de là que doivent jaillir et procéder toutes nos activités
extérieures. À la question : « Pourquoi avons-nous été créés ? » la plupart de nos contemporains
répondraient : « pour agir en ce monde, pour transformer la terre », mais le catéchisme répond : « Pour
connaître et aimer Dieu ». Aux Apôtres préoccupés des résultats sur la terre qui demandent au Christ : «
Quand rétablirez-vous le royaume d'Israël ? » Jésus répond : « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous
». Et à la Samaritaine qui demande s'il faut adorer sur le mont Garizim ou dans le Temple de Jérusalem, Il
répond : « Vous serez des adorateurs en esprit et en vérité », c'est-à-dire à l'intérieur de vos âmes. La mort
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nous séparera de tous les résultats sur la terre, mais ce qui durera éternellement est la vie intérieure de
connaissance et d'amour de Dieu qu'aucun pouvoir de ce monde ne peut nous enlever : on peut, en nous
emprisonnant, nous priver de toute possibilité d'agir sur la terre, on ne peut pas nous empêcher de vivre à
l'intérieur de notre âme avec. Dieu en Le connaissant et en L'aimant, on peut en nous emprisonnant nous
séparer de tout être humain, malgré cela nous ne sommes pas seuls car nous pouvons vivre au-dedans de
nous-mêmes avec les Trois Personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et nous n'existons que
pour vivre en société avec Eux en Les connaissant et en Les aimant.
La vie de la grâce nous établit en effet en relations personnelles avec le Père, le Fils et le SaintEsprit. Saint Thomas d'Aquin nous dit en effet que notre filiation adoptive est une participation à la
filiation éternelle de Dieu le Fils : c'est dans le Fils éternel que le Père nous engendre fils adoptifs en nous
assimilant à Lui, en nous incorporant à Lui. Mais il en est ainsi parce qu'Il nous aime comme fils dans
l'Amour éternel dont il aime Dieu le Fils, qui est le Saint-Esprit, c'est-à-dire parce que nous sommes
aimés dans le Saint Esprit comme le Fils incarné en Jésus-Christ le dit au Père en Lui parlant de nous : «
Tu les as aimés du même amour dont Tu m'as aimé » (Jo. XVII). Le Saint-Esprit est ainsi Amour
nécessaire du Père et du Fils et, par entièrement libre surabondance d'amour, amour libre du Père et des
fils que nous sommes, engendrés et adoptés dans le Fils éternel.
La connaissance surnaturelle de Dieu donnée par la grâce comporte deux étapes. Tant que l'âme fait
vivre le corps et que par là l'intelligence dépend de la sensibilité, nous ne pouvons pas voir Dieu, nous ne
pouvons que croire ce qu'il nous révèle de Lui : c'est la foi. Donc la vie surnaturelle en cette vie est vie de
la foi, dans la lumière de la foi. Mais la foi qui croit sans voir et laisse Dieu dans l'obscurité n'est pas le
plein épanouissement de la vie surnaturelle, elle n'en est que le germe et le commencement comme la
graine est le germe et le commencement de la vie de la plante. C'est la mort qui amènera le plein
épanouissement de la vie surnaturelle dans la vision de Dieu en pleine lumière qui nous est promise par la
parole de saint Jean : « Nous Le verrons tel qu'Il est » et par celle de saint Paul : « Nous Le verrons face à
face ». Ce sera alors la totale possession de la joie absolue, infinie et parfaite qui est Dieu, et par là nous
serons totalement rassasiés.
La vision éternelle aura lieu parce que la Lumière qui est Dieu s'emparera de notre intelligence dont
elle est la cause d'existence pour Se faire voir par elle, comme le dit un verset du Psaume : « Dans Votre
Lumière nous verrons la Lumière ». Ceci montre que la vie surnaturelle ne pourrait pas être donnée à des
êtres sans intelligence : elle suppose l'intelligence et par conséquent la liberté qui en résulte. Et elle
comble à l'infini, au-delà de toutes ses possibilités naturelles, toutes les aspirations de l'intelligence.
La foi et la vision éternelle ne sont pas deux vies, mais, comme la graine et la plante, deux étapes
d'une même vie, en germe dans la foi, épanouie dans la vision éternelle, car la foi et la vision éternelle ont
le même objet de connaissance, Dieu en Lui-même dans Sa Réalité divine : seule diffère la manière de
L'atteindre, Il est cru par la foi et sera vu par la vision éternelle.
L'amour de Dieu donné par la vie surnaturelle de la grâce ne comporte pas deux étapes, il peut être
pleinement réalisé dès maintenant, il est ce que le vocabulaire chrétien appelle la charité : ce n'est pas
l'amour naturel de toute créature pour le Créateur aimé comme la source de tout bien, mais l'amour filial
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des fils de Dieu que nous sommes par grâce pour le Père aimé pour Lui-même dans sa Bonté divine
infinie comme Il S'aime Lui-même. C'est pourquoi nous formulons la charité en disant à Dieu que nous
L'aimons « parce que vous êtes infiniment bon ». Dieu en Sa Bonté infinie est à la fois ce que nous
aimons par la charité et ce pourquoi nous L'aimons, c'est-à-dire à la fois l'objet et le motif de la charité,
celle-ci est donc formellement divine et par conséquent essentiellement surnaturelle.
C'est le Saint-Esprit qui est en Dieu amour filial du Fils pour le Père. Aimer Dieu d'un amour filial,
il faut que cela nous soit donné par le Saint-Esprit qui nous entraîne dans Son élan d'amour filial. C'est
pourquoi saint Paul a écrit aux Romains que « la charité est communiquée à nos volontés par le SaintEsprit qui nous est donné ».
Aimant Dieu pour Lui-même, la charité aime Dieu partout où Il se trouve et par conséquent dans les
autres hommes en qui Dieu habite comme en nous et qui, fils de Dieu comme nous, sont par là nos frères.
La charité est donc inséparablement filiale et fraternelle, amour de Dieu pour Lui-même et de nos frères
pour Dieu qui vit en eux. La charité fraternelle nous fera servir en tout nos frères pour servir la vie de
Dieu qui habite en eux et c'est pourquoi, dans la description du jugement donnée par l'Évangile, Dieu
nous dit que ce que nous avons fait à n'importe lequel de nos frères, c'est à Lui-même que nous l'avons
fait. Saint Jean enseigne que cette pratique de la charité fraternelle est le signe ou le test auquel on
reconnaît l'authenticité de notre amour de Dieu, car si nous vivons de la vie de Dieu donnée par la grâce,
c'est la même vie de Dieu en nos frères, et alors leur vie n'est plus étrangère à la nôtre et nous devons
considérer ce qui leur arrive comme nous arrivant à nous-mêmes, nous réjouir de leurs joies comme de
nos joies, souffrir de leurs peines comme de nos peines, servir leurs besoins comme nos besoins.
Dieu Se donne totalement à nous par amour. Vivre par la grâce de la vie de Dieu comporte d'être
totalement donnés par amour les uns aux autres, totalement dévoués les uns aux autres, totalement au
service les uns des autres.

La condition de la vie surnaturelle
Dieu ne met aucune condition pour Se donner à nous : Il ne veut que cela, Il ne nous a créés que
pour cela, Il ne se refuse jamais. Donc nous aurons en nous la vie de Dieu donnée par la grâce si nous le
voulons. Mais on veut ce que l'on aime et on ne veut pas ce que l'on n'aime pas. Donc nous posséderons
Dieu si nous L'aimons, c'est-à-dire s'il y a en nous cet amour de Dieu pour Lui-même et par-dessus tout,
que nous venons d'appeler la charité. Ainsi la vie surnaturelle n'est liée à absolument rien d'autre que la
charité. C'est pourquoi le Nouveau Testament enseigne que le christianisme consiste tout entier dans la
seule charité.
En effet si nous ne voulons pas de Dieu parce que nous ne L'aimons pas, parce que nous Lui
préférons de pauvres bonheurs humains à notre taille d'hommes, Dieu ne peut pas Se donner à nous
malgré nous ou nous contraindre à L'aimer, car nous sommes là dans un domaine où il n'y a d'amour que
libre. On appelle péché mortel, parce qu'il détruit la vie surnaturelle, le refus d'amour opposé à Dieu dont
on ne veut pas parce qu'on ne L'aime pas, parce qu'on Lui préfère autre chose : le péché mortel ne
DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 34 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Introduction : La vraie destinée de l’homme

Page 35 de 543

Chapitre 2 : La destinée surnaturelle de l'homme

consiste pas dans l'acte extérieur mais dans l'attitude intérieure de la liberté qui oppose à Dieu un refus
d'amour. Ainsi nous aurons ce que nous voulons, Dieu ou ce que nous Lui préférons, nous allons là où va
notre amour, et c'est la valeur de ce que nous aimons qui sera notre récompense ou notre punition comme
dans un mariage on est récompensé ou puni par ce que vaut l'être aimé qu'on a choisi.
Ainsi le don total que Dieu veut nous faire de Lui-même par amour n'est conditionné par rien d'autre
que par notre libre adhésion d'amour à ce don de Dieu parce qu'il ne peut y avoir de don d'amour que dans
la réciprocité de l'amour. Dieu nous a créés libres parce qu'il le fallait pour cette libre adhésion d'amour à
Son don d'amour, et cela entraîne la possibilité du refus, donc du péché avec toutes ses conséquences.
C'est une caricature de Dieu de se le représenter comme un tyran s'imposant et contraignant par sa toutepuissance, car l'attitude réelle de Dieu est précisément de ne jamais user de sa toute-puissance pour
contraindre, mais toujours d'être un appel d'amour qui s'adresse à notre liberté pour que nous adhérions
librement à Son amour.
Là est toute l'explication de la face interne de l'histoire qui sera le thème de ce livre : toute l'histoire
humaine n'est rien d'autre que le drame intérieur de la liberté humaine choisissant entre le don de Dieu par
Sa Grâce et le refus de Dieu par le péché. Ce drame à l'intérieur des libertés humaines est sous-jacent à
tout ce qui se passe dans l'histoire et celle-ci ne peut pas être comprise hors de cette perspective. Mais
cela entraîne aussi que Dieu seul est le vrai juge de l'histoire car Lui seul qui voit à l'intérieur des libertés
sait laquelle adhère à Lui par amour même sans bien Le connaître ou sans être capable de Le nommer et
laquelle Lui oppose un refus d'amour. Nous ne pourrons qu'examiner les manifestations visibles de ces
attitudes en laissant à Dieu seul la possibilité de juger ce qu'il en est à l'intérieur des consciences.
Le christianisme n'est donc pas un système de règles de vie mais consiste à aimer Dieu et à vivre et
agir sous la libre impulsion intérieure de cet amour au point que saint Augustin a pu écrire : « Si tu aimes
Dieu, fais tout ce que tu voudras », car tout ce que l'amour de Dieu nous portera à faire sera par le fait
même bon. C'est pourquoi saint Paul enseigne que le christianisme est un régime de liberté parce qu'il est
un régime de charité. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de règles de vie dans le christianisme, mais ce
sont des règles qui ne font que faire connaître les exigences de la charité et détourner de ce qui est
incompatible avec cette charité, aussi doivent-elles être suivies librement et par amour. Ces règles ne font
d'ailleurs qu'indiquer le minimum indispensable pour ne pas manquer à la charité mais cette charité
appelle à aller très au-delà des règles car, quand on aime vraiment, on n'en a jamais fait assez pour l'être
aimé, et surtout quand l'être aimé est Dieu qui mérite infiniment d'être aimé et que nous n'aimerons jamais
suffisamment, ce sont des exigences sans limite et sans fin pour L'aimer toujours davantage.
C'est donc à la perfection de la charité que nous sommes tous appelés comme le but vers lequel
toujours avancer sans jamais s'arrêter. Puisque le christianisme consiste dans la charité, la perfection de la
charité est la perfection chrétienne, c'est-à-dire la sainteté. Cette sainteté ne consiste donc pas en des
choses extraordinaires difficilement accessibles, mais dans la perfection de la charité qui par la grâce de
Dieu est réalisable pour tous, même les plus pauvres en aptitudes naturelles, dans la plus banale des vies
par les actions les plus ordinaires si elles sont accomplies par amour de Dieu. Mais cette sainteté
accessible à tous est obligatoire pour tous comme le but vers lequel toujours avancer sans jamais s'arrêter
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: le saint seul est un chrétien complètement développé ; tant que le chrétien n'est pas un saint, c'est un
nain, un avorton sur le plan de la vie surnaturelle.
Notre destinée surnaturelle est donc prodigieusement simple : elle consiste uniquement en ceci qu'à
chaque instant toutes nos pensées, toutes nos paroles, tous nos actes soient par amour de Dieu. C'est
pourquoi nous avons dit que tous nos comportements extérieurs doivent jaillir du regard intérieur d'amour
dirigé vers Dieu.
Lorsque, dans la totale lucidité de l'instant de la mort, viendra la décision définitive et irrévocable
engageant totalement notre liberté dans laquelle nous persévérerons toujours et dont nous ne nous
repentirons jamais, deux cas sont possibles.
Premier cas : cette décision est un refus d'amour opposé à Dieu dont on ne veut pas parce qu'on ne
L'aime pas. C'est alors une destinée définitivement hors de Dieu : c'est ce que l'on appelle l'enfer.
Beaucoup de personnes mal instruites se font une idée caricaturale et inadmissible de l'enfer en imaginant
Dieu comme un juge impitoyable qui refuserait son pardon et le ciel à une pauvre âme qui Le supplierait
de lui accorder son pardon et le ciel et que Dieu, par sa toute-puissance, mettrait de force et malgré elle en
enfer. La foi chrétienne dans l'enfer est exactement le contraire d'une telle caricature : le damné est
quelqu'un que Dieu a supplié jusqu'à l’extrême limite d'accepter son pardon mais qui dans la totale
lucidité de l'instant de la mort a, par entêtement d'orgueil, refusé le pardon de Dieu et ce que nous
appelons « le ciel » qui est la possession de Dieu dont il ne veut pas parce qu'il ne L'aime pas.
L'enfer n'est donc nullement voulu par Dieu et nullement son oeuvre. L'enfer est l'oeuvre des
damnés qui, malgré Dieu, veulent l'enfer et par entêtement d'orgueil persévèrent toujours à le vouloir. Le
respect par Dieu de notre liberté va jusque-là. Les damnés ont ce qu'ils veulent : ce qu'ils veulent fait leur
malheur mais c'est cela que veut leur orgueil.
Second cas : la décision définitive et irrévocable de l'instant de la mort est libre adhésion d'amour à
Dieu.
Désormais, la liberté ne se détournera plus jamais de Dieu et Le voudra toujours. Mais si ce choix
libre de Dieu est fait avec un coeur encore partagé, encore attaché à tout ce qui n'est pas Dieu, avec un
coeur qui n'est pas totalement à Dieu par amour, il faut une purification avant d'entrer dans la vision
éternelle et la pleine possession de Dieu. Cette purification est le purgatoire : l'âme qui aime Dieu,
désormais pleinement lucide sur elle-même, voit clairement tout ce qui en elle la détourne encore de
Dieu, alors elle en souffre intensément et c'est cette souffrance qui la purifie.
Si au contraire, ce qui est le cas des saints, l'adhésion d'amour à Dieu à l'instant de la mort a lieu
avec un coeur sans partage, totalement détaché de tout ce qui n'est pas Dieu et totalement à Dieu par
amour, c'est l'entrée immédiate dans la vision et la possession de Dieu. Dieu ne met aucune limite au don
qu'il fait de Lui-même : c'est dire que dans la vie éternelle nous posséderons la Joie absolue, infinie et
parfaite qui est Dieu autant que nous Le voudrons, donc autant que nous L'aimerons. Notre degré de joie
éternelle est ainsi fixé par le degré d'amour avec lequel nous aimons Dieu à l'instant de la mort. D'où
l'importance que notre charité croisse le plus possible en cette vie. L'histoire humaine est en définitive
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l'histoire de la croissance de la charité à l'intérieur des âmes : cela seul importe vraiment.
C'est pourquoi il faut souhaiter, ce qui est le cas des saints, faire le purgatoire sur la terre, c'est-à-dire
être dès cette vie purifié de toute attache à tout ce qui n'est pas Dieu pour être totalement à Dieu par
amour.
Telles sont les données de notre destinée surnaturelle. Mais il faut maintenant voir, par rapport à
l'obstacle du péché, ce qu'est le salut par Jésus-Christ.
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CHAPITRE 3
Le Salut par Jésus-Christ

Le Péché des Démons
L'histoire de l'ordre surnaturel, qui est la véritable histoire de la Création, commence par des
évènements qui échappent à la connaissance historique de l'homme et dont nous ne pouvons avoir
connaissance que par la foi. Le premier est le péché des démons.
Nous connaissons par l'expérience les créatures matérielles et la créature à la fois matérielle et
spirituelle qu'est l'homme, mais l'univers ne serait pas complet s'il n'y avait pas aussi des créatures
purement spirituelles. La Révélation biblique nous confirme leur existence et les appelle les anges.
N'ayant ni corps ni sensibilité, ce sont des intelligences pures et des volontés pures. Il faut d'ailleurs ces
intelligences supérieures pour mouvoir de manière intelligente l'évolution ordonnée de l'univers matériel.
C'est à toutes les créatures spirituelles douées d'intelligence et de volonté libre, donc aussi aux
anges, que Dieu a donné une destinée surnaturelle de fils de Dieu que la nature angélique ne comporte pas
plus que la nature humaine et qu'il faut recevoir de la pure grâce de Dieu : ainsi les anges n'ont pas été
créés pour une perfection angélique et un bonheur angélique à leur taille d'anges, mais comme nous pour
la Joie absolue, infinie et parfaite qui est Dieu Se donnant totalement à eux par amour.
Pour les anges comme pour nous, le don d'amour de Dieu n'est pas possible sans une libre adhésion
d'amour. Mais parce que l'ange est purement spirituel, pour lui comme nous l'avons vu pour nous à
l'instant de la mort, sa liberté s'engage totalement et donc définitivement et irrévocablement dans une
décision dont elle ne se repentira jamais et dans laquelle elle persévérera toujours. Une partie des anges a
adhéré à Dieu par amour de tout leur être et de toute leur liberté et ils sont entrés immédiatement dans la
vision de Dieu en pleine lumière et la Joie éternelle. Mais d'autres, que nous appelons les démons, ont
refusé la vie surnaturelle et sont entrés par là dans une séparation de Dieu définitive.
Le motif de ce refus est le naturalisme : ils ont mis toute leur complaisance dans la haute perfection
spirituelle de leur nature angélique au point de ne vouloir qu'elle, de vouloir tout trouver en elle et tout
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tirer d'elle, et de refuser une destinée surnaturelle ne provenant pas de leur nature angélique et qu'il fallait
recevoir de Dieu comme un pur don. La source d'un tel naturalisme est l'orgueil, c'est-à-dire la volonté
d'indépendance absolue : ils ont voulu ne dépendre que d'eux-mêmes en n'ayant que ce qu'ils avaient par
eux-mêmes et en refusant de recevoir. Ils ont voulu être pareils à Dieu dans son indépendance absolue qui
ne reçoit rien de personne parce qu'Il a tout par Lui-même, mais en voulant ainsi être pareils à Dieu dans
la seule chose de Dieu qui soit incommunicable, ils se sont privés d'être réellement pareils à Dieu par la
grâce leur communiquant la nature divine mais qu'il fallait recevoir de Dieu comme un don.
Par là, les démons se sont mis dans un état définitif de contradiction intérieure car, en mettant toute
leur complaisance dans leur nature angélique, ils aiment Dieu comme le Créateur de cette nature
angélique et en même temps ils le haïssent comme le donateur de la destinée surnaturelle qu'ils refusent.
Parfaitement conscients de cela, mais refusant par entêtement d'orgueil de sortir d'une telle attitude, ils
sont établis dans un état définitif et irrévocable de rage et de désespoir.
C'est ainsi que par les démons le péché a été introduit dans l'histoire de la Création et tout ce qui
entrera dans la voie du péché sera désormais sous leur règne. Si, parmi les anges qui régissent l'évolution
de l'univers matériel, certains sont devenus des démons, cela permettrait d'expliquer tous les maux
antérieurs aux péchés des hommes ou indépendants d'eux.

Le péché originel
Si grâce à la paléontologie et à la préhistoire les progrès des sciences permettent d'atteindre l'histoire
de l'humanité à des périodes de plus en plus anciennes, ils ne peuvent pas et ne pourront jamais faire
connaître l'origine première de l'humanité. En effet la science peut dire quel est l'état le plus ancien de
l'humanité dont elle a trouvé les restes, mais elle ne peut pas dire que c'est là le premier état de l'humanité
car il est toujours possible qu'il y ait des états plus anciens encore dont elle n'a trouvé aucun reste. Il ne
peut y avoir des restes humains observables par la science que d'une époque où l'humanité était
suffisamment nombreuse pour laisser de tels restes : si les premières générations humaines ont été très
peu nombreuses, il y a là un premier état de l'humanité dont il ne peut y avoir aucun reste et dont par
conséquent la science ne peut rien connaître.
Mais si l'origine première de l'humanité ne peut pas être connue par les sciences, il faut se demander
ce que, par la Révélation, Dieu nous enseigne à ce sujet.
La première affirmation de la Révélation est qu'à l'origine de l'homme il a fallu l'intervention de
Dieu pour donner à l'homme son âme spirituelle avec ses facultés spirituelles d'intelligence et de volonté
libre qui ne peuvent pas provenir de la seule évolution de la matière : une telle intervention ne se
manifestant pas extérieurement par quoi que ce soit d'observable, elle ne peut pas être décelée par
l'observation scientifique, c'est pourquoi la Révélation qui l'affirme serait parfaitement conciliable avec
l'hypothèse de l'origine animale de l'homme admise aujourd'hui par de nombreux biologistes.
La Révélation affirme en même temps que cette intervention de Dieu à l'origine de l'homme lui a
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donné avec sa nature humaine la vie surnaturelle de la grâce. L'état premier de l'humanité comportait que
cette vie surnaturelle devait se transmettre en même temps que la nature humaine de père en fils par voie
de génération de sorte que, sans le péché originel dont nous allons parler, les hommes auraient été conçus
ayant en eux la vie surnaturelle de la grâce.
Cet état premier de l'humanité a été perdu d'après l'enseignement de la Révélation par un péché que
la foi chrétienne appelle « péché originel ». Ce qui en est dit au début de la Bible par le livre de la Genèse
est mêlé à trop d'images pour qu'on puisse en donner une interprétation assurée, en revanche il y a des
textes parfaitement clairs, explicites et précis de saint Paul qui affirment que le péché est venu d'un seul
homme à toute l'humanité comme le salut lui est venu du seul Jésus-Christ. C'est pourquoi la foi
chrétienne, précisée par les Conciles d'Orange et de Trente, exige que l'on affirme un péché commis par le
premier homme et transmis par lui à toute l'humanité. Ceux qui voient dans le péché originel l'ensemble
des péchés de tous les hommes ou les péchés d'un groupe de premiers hommes s'écartent donc gravement
par là de la foi chrétienne.
Il en est de même de ceux qui ont identifié le péché originel à la partie animale de l'homme résistant
à ce qu'il y a de spirituel en lui, d'ailleurs c'est la nature humaine qui comporte que l'homme soit pour une
part animal et il n'y a rien là qui soit un péché.
Il reste à savoir comment le péché originel s'est transmis du premier homme à toute l'humanité.
Toute la Tradition chrétienne a affirmé que tous les hommes sans exception descendent d'un couple
unique duquel ils devaient, comme nous l'avons dit, hériter la grâce en même temps que la nature
humaine et duquel, après son péché, ils héritent le péché : nous avons expliqué qu'une telle affirmation
n'est en rien contredite par la connaissance scientifique qui ne peut rien nous apprendre concernant
l'origine première de l'humanité. Ceux qui admettent l'hypothèse de l'origine animale de l'homme ont bien
objecté qu'en général le passage d'une espèce vivante à une autre affecte un certain nombre de couples,
mais rien n'empêche qu'il y ait eu une exception dans le cas de l'espèce humaine puisque de toute façon il
faut admettre à son origine l'intervention de Dieu. Il n'y a donc aucune raison valable pour rejeter
l'affirmation traditionnelle de l'origine de l'humanité à partir d'un couple unique. Certains ont bien
proposé d'admettre la transmission du péché par voie d'exemple ou d'influence ou d'entraînement, mais
c'est incompatible avec le texte du Concile de Trente qui a défini que le péché originel s'est transmis «
non par imitation, mais par propagation ». Certes le texte dit « propagation », il ne dit pas « génération ».
C'est pourquoi un théologien, s'appuyant sur les textes de saint Paul, a eu l'idée que, le salut ne venant pas
de Jésus-Christ aux hommes par voie de génération, le péché aurait pu être transmis par le premier
homme comme le salut l'est par Jésus-Christ, mais c'est insoutenable car nous verrons que c'est parce que
Jésus-Christ est Dieu que Sa grâce Rédemptrice peut atteindre intérieurement tous les hommes et on ne
peut évidemment pas attribuer un tel pouvoir au premier homme. Ainsi on ne voit pas d'autre explication
possible de la propagation du péché originel que par génération à partir d'un couple unique et cela a
amené Pie XII à dire dans l'encyclique Humani Generis qu'on ne voit pas comment on pourrait concilier
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avec la foi la négation de l'origine de l'humanité à partir d'un couple unique 4.

Il s'agit maintenant de savoir ce qu'a été le péché du premier couple : à l'instigation des démons et
comme eux ils ont rejeté le don de la vie surnaturelle pour le même motif de naturalisme, c'est-à-dire en
mettant toute leur complaisance dans leur nature humaine au point de ne vouloir qu'elle et de prétendre
tout trouver en elle, tout tirer d'elle, ne rien accepter qui ne vienne pas d'elle et qu'il faudrait recevoir de
Dieu comme un don. Comme pour les démons la source d'une telle attitude est l'orgueil, volonté
d'indépendance absolue : ne dépendre que de soi, en n'ayant que ce qu'on a par soi-même et en ne
recevant rien de personne. Peu importe que cette attitude intérieure d'orgueil se soit manifestée
extérieurement par le geste de cueillir un fruit ou qu'il n'y ait là qu'une image, de toute façon le péché
consiste dans l'attitude intérieure d'orgueil.
C'est dire que le péché originel fut un péché de l'esprit, une malice de l'esprit. Ce serait donc une
grave erreur, malheureusement très répandue, de l'imaginer comme un péché de la chair. L'imaginer
comme une union sexuelle entre Adam et Ève est une légende ridicule tout à fait contraire au texte
biblique : celui-ci disant que Dieu avait créé Adam et Ève mari et femme et leur avait commandé de «
croître et multiplier », il ne pouvait évidemment y avoir aucun péché dans l'union sexuelle entre eux. En
revanche le texte biblique à cause de l'histoire de l'arbre et du fruit pourrait suggérer à une lecture
superficielle un péché de gourmandise, mais les paroles du tentateur n'y proposent pas le plaisir de
manger le fruit, elles proposent : que manger le fruit rend « pareils à Dieu », c'est donc une tentation
d'orgueil. Par conséquent, même si l'on accorde une vérité historique à l'histoire de l'arbre et du fruit, il
s'agit bien d'un péché d'orgueil. Nous avons déjà signalé l'erreur de ceux qui voient dans le péché originel
une résistance de la chair à l'esprit : il n'est pas une résistance de la chair à l'esprit parce qu'il est une
résistance de l'esprit à Dieu, un refus opposé par l'esprit à Dieu. C'est dans la volonté libre de l'esprit
qu'est le péché.
En refusant par orgueil le don de la vie surnaturelle, le premier couple humain a perdu celle-ci non
seulement pour lui, mais pour toute sa descendance à qui, ne l'ayant plus, il ne pouvait plus la transmettre.
C'est pourquoi désormais tous les hommes héritent de leurs parents une nature humaine dépouillée de la
vie surnaturelle et même une nature humaine se refusant à la vie surnaturelle pour se rechercher ellemême et mettre en elle toute sa complaisance : il suffit de se regarder avec un peu de lucidité pour voir
combien nous sommes pétris jusqu'au fond de notre être de complaisance en nous-mêmes. Mais une
nature humaine se détournant de la vie surnaturelle, c'est une nature humaine se détournant du but pour
lequel elle a été créée, c'est-à-dire désordonnée et pécheresse : ce n'est pas un péché commis par chaque
homme personnellement, mais un péché qui affecte notre nature humaine telle que nous l'héritons de nos
parents et qui l'affecte dans son origine, d'où son nom de « péché originel ». La nature humaine est ainsi

4

Il ne dit pas toutefois que cette négation serait contraire à la foi mais simplement qu'on ne voit pas comment on pourrait la
concilier avec la foi.
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comme un fleuve qui, empoisonné à sa source, restera empoisonné sur tout son parcours.
La nature humaine qui se présente dans la réalité de l'histoire de l'humanité n'est donc pas une nature
humaine intacte ou à l'état pur, mais une nature humaine déviée par le repli sur elle-même. En ce sens le
naturalisme est contre-nature car si la nature ne comporte pas le don de la vie surnaturelle, elle comporte,
parce qu'oeuvre de Dieu, d'être ouverte à tous les dons de Dieu si Dieu les fait de sorte qu'en les refusant
elle se dresse contre son propre auteur et par là contre elle-même dans une contradiction intérieure
profonde. Ainsi la nature humaine dépouillée de la vie surnaturelle par le péché n'est pas la nature
humaine à l'état pur que Dieu aurait créée s'Il ne lui avait pas donné de destinée surnaturelle, c'est une
nature humaine blessée par le rejet de cette destinée surnaturelle. Dieu avait établi entre nature humaine
et vie surnaturelle un lien vital de sorte que la perte de la vie surnaturelle laisse dans la nature humaine
une plaie profonde, d'où une nature humaine diminuée, affaiblie. Il reste qu'ainsi déviée, blessée,
diminuée, affaiblie, la nature humaine n'est pas détruite, et en elle-même comme oeuvre de Dieu, reste
bonne ; c'est pourquoi nous verrons que Dieu pourra la délivrer du péché et de ses conséquences.
Si nous avons dit que le péché originel n'est pas une révolte de la chair contre l'esprit mais une
révolte de l'esprit contre Dieu, il entraînera la révolte de la chair contre l'esprit car l'homme qui désormais
se veut par l'orgueil dans une indépendance absolue voudra faire tout ce qui lui plaît et par là se livrera
sans frein à l'entraînement de toutes ses passions. C'est dans le domaine de la sexualité que cet
entraînement sera le plus violent parce que c'est par la sexualité que se transmet la nature humaine se
recherchant elle-même par le péché. Ainsi la connaissance du péché originel par la Révélation explique ce
qui autrement serait inexplicable, c'est-à-dire que l'histoire nous présente une humanité entièrement livrée
à son orgueil, à ses passions, à ses cupidités, à ses appétits de domination, de jouissance et de possession,
et c'est pourquoi cette histoire est une longue suite de vices et de crimes, un fleuve de boue, de larmes et
de sang. Tel est l'état misérable dans lequel se trouve l'humanité par suite du péché originel. Par là
l'humanité est entrée et a entraîné toute la Création avec elle sous le règne de Lucifer, le chef des démons
que la Bible appelle pour ce motif « le Prince de ce monde ».
D'un tel état l'homme ne peut pas par lui-même sortir car il ne peut pas par lui-même retrouver une
destinée surnaturelle qui est pur don de Dieu. Mais Dieu a-t-Il laissé l'humanité dans cet état ? La
Révélation nous apprend que l'amour infini de Dieu qui a créé l'homme pour Se donner à lui a été au-delà
du don jusqu'au pardon, et qu'à l'homme repentant Dieu a promis un Sauveur qui le délivrera du péché et
de toutes ses conséquences : désormais toutes les générations humaines ne pourront plus avoir
d'espérance que dans l'attente du salut ainsi promis par Dieu.
Nous aurons dans ce livre à retracer les étapes d'une telle attente et d'une telle espérance. Pour
l'instant il nous faut savoir en quoi a consisté le salut réalisé par Dieu —c'est le Mystère de la
Rédemption— et d'abord qui a été le Sauveur donné par Dieu pour réaliser le salut —c'est le Mystère de
l'Incarnation―.

Le Mystère de l'Incarnation
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Nous aurions pu imaginer le Sauveur à peu près comme ce qu'a été saint Jean Baptiste, c'est-à-dire
un homme sanctifié par Dieu prêchant le repentir du péché : à ceux qui l'auraient écouté la grâce aurait été
rendue. Mais alors le péché aurait été pardonné sans être réparé.
Pour le bien comprendre —et cela est indispensable à l'intelligence du Mystère de la Rédemption—
il faut considérer la malice infinie du péché. Beaucoup, qui ne regardent pas le péché à la lumière de la
foi, voient dans le péché soit une infraction à un règlement soit une faute morale par laquelle l'homme se
détourne de son bien humain, ce qui dans l'un ou l'autre cas n'est évidemment pas d'une malice infinie,
mais aux yeux de la foi le péché est le mépris de l'Amour infini, le refus du Bien infini qui Se donne à
nous, et c'est par là qu'il est d'une malice infinie.
Il faut donc pour le réparer un acte d'amour d'une valeur infinie dont aucun homme, même aussi
saint que saint Jean Baptiste, ne peut être capable. Ainsi, avec un Sauveur comme saint Jean Baptiste, le
péché n'aurait pas été réparé et il serait resté du péché une perte, le Salut aurait donné moins que
l'innocence d'avant le péché, l'enfer aurait gardé un morceau de sa victoire.
Mais l'Amour infini qui nous a créés pour Se donner à nous a réalisé ce que nous n'aurions jamais pu
soupçonner ni espérer en nous donnant comme Sauveur non point saint Jean Baptiste qui n'a été que son
Précurseur, mais Jésus-Christ. Il est donc fondamental de savoir ce que la foi chrétienne dans le Mystère
de l'Incarnation nous apprend concernant Jésus-Christ. On peut le formuler en quatre affirmations :
1). Jésus-Christ est réellement et substantiellement Dieu, non point, comme saint Jean Baptiste et
comme nous, un homme participant par grâce à la nature divine et adopté ainsi par Dieu comme fils, mais
Dieu par nature né éternellement du Père, et possédant la plénitude de la Divinité.
2). Jésus-Christ est réellement et substantiellement homme, non point une apparence d'homme ou
une manifestation sous forme humaine, mais cet homme réel que les Apôtres ont vu de leurs yeux et
touché de leurs mains.
3). Il y a donc en Jésus-Christ deux natures, la nature divine et la nature humaine, et ces deux
natures sont bien réellement distinctes, sans aucune possibilité de confusion ou de mélange entre elles.
4). Les deux natures, divine et humaine, de Jésus-Christ appartiennent à une seule et unique
personne, à un seul sujet d'attribution, à un unique moi qui est à la fois Dieu et homme.
Cette unique personne est évidemment l'une des trois Personnes de la Trinité car il n'y a qu'Elles
trois à être Dieu par nature : plus précisément c'est la Personne divine de Dieu le Fils qui, étant Dieu par
nature et éternellement, a pris dans le temps en Marie une nature humaine dont Lui, Dieu le Fils, est le
sujet d'attribution à qui appartient cette nature humaine de sorte que Dieu le Fils est cet homme et cet
homme est Dieu le Fils.
Ceci entraîne que les actes humains de Jésus-Christ sont des actes dont Dieu le Fils est le sujet
responsable et par là ils ont une valeur infinie de sorte que par Jésus-Christ le péché pourra être
véritablement réparé et, par l'Amour infini de Dieu, il ne résultera pas du péché une perte, mais un gain
puisque la grâce, au lieu de nous venir d'Adam, nous viendra de Jésus-Christ. Il reste maintenant à savoir
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comment Jésus-Christ a réalisé le salut.

Le Mystère de la Rédemption
D'après ce que nous venons de dire, n'importe quel acte de Jésus-Christ aurait suffi pour réparer le
péché. Mais nous allons maintenant découvrir que l'Amour infini de Dieu a été encore infiniment plus
loin en découvrant comment Jésus-Christ a réalisé la Rédemption : la Rédemption a eu lieu par la sainteté
infinie de l'Acte infini d'amour par lequel Jésus-Christ a offert par amour ses souffrances et sa mort.
Il ne s'agit pas de souffrances subies avec résignation, mais offertes par amour. Il ne s'agit pas non
plus d'une valeur de la souffrance qui en elle-même n'a aucune valeur et n'est nullement voulue par Dieu :
elle n'est qu'un mal. Mais nous avons vu que dans l'ordre surnaturel toute valeur est dans l'attitude
intérieure d'amour : la valeur de la Rédemption n'est pas dans la souffrance, mais dans l'amour qui offre la
souffrance. Et alors plus grande est la souffrance offerte, plus est grand l'amour qui l'offre. Mais infinie
est la souffrance du Christ. D'abord, comprenant et aimant infiniment le Bien infini dont le péché est le
mépris et le rejet, Il comprend la malice infinie du péché et en a une horreur infinie, d'où la souffrance
infinie de Son coeur devant le péché à réparer qui selon le récit du médecin saint Luc Le fait entrer en
agonie jusqu'à une sueur de sang alors qu'Il n'a encore reçu aucun coup ni aucune blessure : c'est donc
indépendamment du rôle joué ultérieurement par ses meurtriers que nos péchés l'ont mis en agonie et ce
n'est que pour les réparer qu'Il s'est ensuite abandonné volontairement à ses meurtriers. De plus JésusChrist, Être parfait et Vie parfaite, Créateur de l'être et de la vie, a un amour infini de l'être et de la vie,
donc une horreur infinie de la mort, et ceci permet de soupçonner ce que la mort a été pour Lui. C'est
donc bien par un acte infini d'amour qu'Il a offert par amour ses souffrances et sa mort.
Cette infinie sainteté du Christ Rédempteur donne à Dieu infiniment plus d'amour que le péché n'a
jamais pu Lui en refuser, elle constitue donc un triomphe total de l'Amour infini sur le péché qui est par là
non seulement surabondamment réparé et compensé, mais vaincu au point qu'il n'en restera rien et qu'on
pourra le dire « effacé ».
Ce Mystère de la Rédemption que saint Paul appelle « le grand Mystère caché en Dieu depuis la
Création du monde » nous dévoile tout le plan divin de la Création : ce que Dieu a voulu d'abord en
créant comme le don le plus total de son Amour et en fonction de quoi toute la Création a été ordonnée et
vers quoi tend toute la succession des siècles, c'est l'infinie sainteté du Christ Rédempteur par laquelle
l'Amour infini triomphe du péché effacé par elle au point qu'il n'en reste rien. Là seulement est la réponse
totalement éclairante à ce problème du mal qui angoisse tant les hommes. Nous avons vu que la source de
tous les maux se trouve dans le péché, mais si l'on demande pourquoi Dieu a laissé arriver le péché, on
peut maintenant répondre que c'est en vue que le péché soit détruit par la victoire de Son Amour infini en
l'infinie sainteté du Christ Rédempteur. Il ne faudrait pas en conclure que Dieu a voulu le péché qu'Il ne
peut évidemment d'aucune manière vouloir, mais Dieu, sachant que la liberté indispensable à l'adhésion à
Son Don d'amour comporte chez la créature la possibilité du péché, a inclus le péché ainsi prévu dans son
dessein éternel en l'effaçant par le triomphe de Son Amour dans la Rédemption.
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Ce serait donc folie de regretter le paradis terrestre et l'innocence d'avant le péché : il faut se réjouir
que nous ayons perdu l'innocence et que le péché ait eu lieu puisque par le merveilleux don de l'Amour
infini nous avons mieux que l'innocence en ayant la Rédemption par Jésus-Christ. C'est ce que l'Église
chante en son chant triomphal de la nuit pascale : « O combien indispensable péché d'Adam qui a été
détruit par la mort de Jésus-Christ ! O faute heureuse et bénie qui nous a valu un tel Rédempteur ! ». Par
l'Amour infini de Dieu il ne résulte pas pour nous du péché une perte, mais un gain, et quel gain puisque
c'est l'infinie sainteté du Christ Rédempteur ! Autant le Christ Rédempteur est infiniment supérieur à
Adam innocent, autant nous en recevrons surabondance de grâce et de joie.
Ainsi la perspective dans laquelle s'établit tout le plan divin de la Création est celle de la
Miséricorde Infinie, c'est-à-dire le don le plus total que Dieu pouvait faire de Lui-même par amour, le don
à une misère pire que le néant qui est la malice infinie du péché effacée par la Victoire de Son amour en
l'infinie sainteté du Christ Rédempteur. La Création réelle que Dieu a en fait réalisée n'est pas un ordre
d'innocence et de justice, mais un ordre de péché et de miséricorde où tout est dans la perspective de la
miséricorde.

Conséquences de la Rédemption
En l’infinie sainteté du Christ Rédempteur est une source infinie et surabondante de salut, de grâce
et de sainteté totalement à notre disposition et en laquelle nous n'avons qu'à puiser avec une confiance
sans limite : il y a en elle de quoi sauver et sanctifier tous les hommes, de quoi effacer, quelles qu'en
soient l'accumulation et la gravité, tous les péchés et tous les crimes des plus grands pécheurs et des plus
grands criminels au point qu'il n'en reste rien, de quoi transformer le plus grand pécheur, le plus grand
criminel en un saint comme cela s'est fait pour le bon larron au moment même de l'accomplissement de la
Rédemption ; mais l'histoire de l'Église n'est-elle pas remplie, à chacune de ses pages, par cette efficacité
infinie de la Croix de Jésus-Christ transformant des âmes pécheresses, des âmes criminelles en des âmes
saintes ? Il y a dans la Croix de Jésus-Christ surabondamment de quoi effacer tous les péchés des damnés,
c'est pourquoi il n'y a d'enfer que dans le refus de la Rédemption qui ne peut pas sauver malgré eux ceux
qui la refusent. La face interne de l'histoire qui en constitue la véritable réalité, c'est à l'intérieur des âmes
le travail de la. Rédemption les sauvant et les sanctifiant dans un combat ininterrompu contre le refus de
cette Rédemption.
Source infinie et surabondante de salut, de grâce et de sainteté, la Croix de Jésus-Christ en est la
source unique hors de laquelle nous ne pouvons être que pécheurs, elle est pour l'humanité pécheresse ce
que l'hymne des vêpres du temps de la Passion appelle « l'absolument unique espérance ». Aussi n'avonsnous jamais à compter sur nous-mêmes, sur nos efforts, nos mérites, nos vertus, nos bonnes oeuvres, mais
uniquement et en tout sur la Croix de Jésus-Christ : nous ne pouvons avoir par nous-mêmes ni mérites, ni
vertus, ni sainteté, c'est Jésus-Christ qui nous communique ses mérites, ses vertus, sa sainteté, de sorte
que tout ce qui est surnaturellement bon en nous nous vient de Lui seul.
C'est pourquoi Jésus nous a ordonné de ne jamais juger notre prochain, non seulement parce que
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Dieu seul peut connaître l'éclairage intérieur des consciences et le degré des responsabilités, mais surtout
parce qu'en dehors de ce qui vient en nous de la Croix de Jésus-Christ nous ne sommes et ne pouvons par
nous-mêmes être que pécheurs et par là nous sommes avec tous les pécheurs solidaires dans le péché et
par conséquence solidaires dans la miséricorde qui seule nous sauve, tous « sauvés par pure miséricorde »
comme l'enseigne saint Paul : dès que nous jugeons le prochain, selon l'image donnée par l'Évangile, nous
voyons la paille qui est dans l'oeil du prochain et nous ne voyons pas la poutre qui est dans notre oeil.
Quand les Pharisiens veulent lapider la femme adultère, Jésus leur dit : « Que celui d'entre vous qui est
sans péché lui jette la première pierre », et tous sont obligés de s'en aller. Vis-à-vis du prochain notre
vocation n'est en aucun cas d'être des juges mais, à l'image et à la suite du Christ qui est venu pour sauver
et non pour juger, d'être des sauveurs, d'être des ministres de la Miséricorde Rédemptrice, de collaborer à
l'accomplissement de la Rédemption en travaillant à sauver tout ce qu'atteint le péché par l'efficacité
infinie de la Croix de Jésus-Christ. Être chrétien, c'est entrer dans cette perspective de la Rédemption par
laquelle nous recevons nous-mêmes salut et sainteté, puis être les propagateurs de ce salut et de cette
sainteté qui ont leur source unique en Jésus-Christ : il n'y a de véritable histoire de l'humanité que celle de
l'accomplissement de la Rédemption.

Le Mystère de l'Église
Nous savons maintenant que pour que se réalise la destinée surnaturelle pour laquelle nous avons été
créés, il faut que Jésus-Christ par Sa grâce Rédemptrice nous communique Sa vie divine dont Il est pour
l'humanité pécheresse la source unique, mais la source infinie et surabondante.
Le Nouveau Testament a exprimé cela au moyen de deux images :
1). Il faut que nous soyons greffés sur Jésus-Christ comme les branches sur le tronc pour ne former
avec Lui qu'une seule plante vivant de la vie de Jésus-Christ provenant du tronc qui est le Christ et
communiquée aux branches que nous sommes.
2). Il faut que nous soyons incorporés à Jésus-Christ pour ne former avec Lui qu'un seul corps
vivant de Sa vie provenant de la tête qui est le Christ et communiquée aux membres que nous sommes.
Ceci formule le Mystère de l'Église qui est cette plante dont Jésus-Christ est le tronc et nous les
branches, ce corps dont Jésus-Christ est la tête et nous les membres, ce vivant qui vit de la vie de JésusChrist passant de Lui le tronc à nous les branches, de Lui la tête à nous les membres. C'est dire que le
Mystère de l'Église ne fait qu'un avec le Mystère de la Rédemption : l'Église est la réalisation de la
Rédemption dans les hommes sauvés, sanctifiés, divinisés par Jésus-Christ parce que greffés sur Lui ou
incorporés à Lui. L'Église est donc une réalité essentiellement surnaturelle : c'est pourquoi elle est un
mystère qui n'est connaissable que par la foi et que ne peuvent comprendre ceux qui la regardent du
dehors.
Il en résulte que sa finalité est essentiellement surnaturelle, c’est de réaliser la Rédemption, aussi ses
attitudes sont-elles incompréhensibles à ceux qui en jugent en fonction de finalités naturelles, humaines,
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terrestres, temporelles.
Saint Paul appelle l'Église « la plénitude de Jésus-Christ » et Saint Augustin « le Christ total » : elle
est le total développement de la vie de Jésus-Christ, qui est la vie de Dieu donnée à l'humanité, dans les
hommes devenus ses branches ou ses membres et par là sauvés, sanctifiés, divinisés par Lui. Ainsi être
chrétien, c'est être un nouveau Christ en qui la vie de Jésus-Christ se continue et se développe, c'est
pouvoir dire avec saint Paul : « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. »
Nous avons dit que le but unique en fonction duquel Dieu a conçu toute la Création est l'infinie
sainteté du Christ Rédempteur : ce but, nous y sommes inclus, car c'est Jésus-Christ sauvant, sanctifiant,
divinisant les hommes en les greffant sur Lui ou en les incorporant à Lui, c'est là le don le plus total que
Dieu pouvait faire de Lui-même par amour. Les jours et les années de nos vies comme les siècles et les
millénaires de l'histoire ne se continuent que pour la réalisation du règne d'amour de Jésus-Christ dans
l'humanité sauvée, sanctifiée, divinisée par Lui parce que greffée sur Lui ou incorporée à Lui : toute
l'histoire n'est compréhensible que dans cette perspective.
Jésus-Christ a réalisé la Rédemption au Vendredi saint et à Pâques par Sa mort et Sa résurrection :
être incorporés à Lui comporte que nous mourions et ressuscitions avec Lui. C'est pourquoi saint Paul a
écrit aux Romains que par le baptême nous sommes morts et ressuscités en Jésus-Christ : morts, cela veut
dire un renoncement total, donc une mort à la vie de la nature pécheresse elle-même et mettant en elle sa
complaisance, c'est ce le vocabulaire du baptême appelle « renoncer à Satan, à ses pompes et à ses
oeuvres » ; ressuscités, cela veut dire vivant dans le Christ une vie nouvelle qui est la sienne qu'Il nous
communique et qui est tout entière tournée vers Dieu, livrée à Dieu. Le baptême réalise cela en germe : la
vie du Christ qui prend naissance en nous au baptême est un petit germe que la nature pécheresse tend à
détruire. Toute la durée de la vie chrétienne est pour que ce petit germe envahisse tout en nous, conquière
tout en nous pour que finalement tout en nous soit à Jésus-Christ, c’est là l'oeuvre de notre sanctification
et ce n’est que lorsqu'elle est achevée que nous sommes des saints.
Ainsi voici désormais la Création divisée en deux : l'Église et le monde. Le monde, au sens péjoratif
que le Nouveau Testament donne à ce mot, c'est la Création pécheresse se refusant au don de Dieu pour
se rechercher elle-même et mettre en elle sa complaisance. L'Église, c'est la Création morte par un
renoncement total à cette recherche d'elle-même et ressuscitée en Jésus-Christ pour ne plus vivre que de
Sa vie et être tournée en Lui et par Lui vers Dieu, donc transfigurée en Jésus-Christ. La réalité de
l'histoire, c'est le combat entre l'Église et le monde, c'est l'action de l'Église perpétuellement en œuvre
pour sauver par la Croix de Jésus-Christ tout ce que le monde contient et le sanctifier par Lui.
Ce combat s'accomplit d'abord à l'intérieur de chacun de nous tant que nous ne sommes pas des
saints. Tout ce qui en nous est pécheur n'appartient pas à 1'Église, mais au monde, car n'appartient à
1'Église que ce qui est sanctifié par Jésus-Christ. Il n'y a que les saints en qui plus rien n'est au monde car
tout en eux a été conquis à Jésus-Christ et par là appartient à l'Église : c'est pourquoi l'Église n'est
pleinement réalisée que dans les saints et c'est en eux qu'elle se reconnaît. Tout ce qui en nous est au
monde doit mourir par un renoncement total pour ressusciter en Jésus-Christ afin que tout en nous soit à
Lui, sanctifié et divinisé par Lui.
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Le combat entre l'Église et le monde s'accomplit aussi au sein de toutes les réalités humaines
présentes dans l'histoire. Toutes les activités naturelles de l'homme, pensée, philosophie, sciences,
littérature, arts, techniques, métiers, jeux, sports, amitié, amour, famille, éducation, vie économique,
sociale, politique, droit, qui en elles-mêmes sont bonnes comme conformes à la nature humaine créée par
Dieu, ont été déviées par le péché lorsqu'au lieu de les subordonner à Dieu l'homme a mis en elles toute sa
complaisance et elles sont entrées dans le royaume de Lucifer comme nous le verrons en les examinant
dans le monde païen et aujourd'hui dans un monde apostat qui a rejeté le Christ. Elles doivent mourir dans
un renoncement total à les rechercher pour elles-mêmes, mais la Rédemption les sauve en les conquérant
à Jésus-Christ en qui elles ressuscitent transfigurées dans une appartenance totale à Dieu, et c'est ainsi que
dans l'Église on trouvera une pensée chrétienne, un art chrétien, une amitié chrétienne, un amour chrétien
sanctifié par le sacrement de mariage, une éducation chrétienne, un ordre économique, social et politique
chrétien : si l'on ne cherche que Jésus-Christ, en Lui qui est homme parfait on trouvera tout le contenu de
l'humanisme, mais mort et ressuscité en Lui, divinisé par Lui.
Entre l'Église et le monde qui la persécutera toujours il n'y a pas de conciliation possible : le Christ
nous a dit que, ressuscités en Lui à une vie nouvelle, nous ne sommes plus de ce monde. Mais cela ne
veut pas dire qu'il faille fuir ce monde car le Christ nous a dit aussi qu'Il nous envoie dans le monde, non
pour appartenir au monde, mais pour le sauver par Sa Croix : c'est pourquoi l'Église se veut présente à
tous les hommes, à tous les milieux humains, à toutes les réalités humaines, à toutes les activités
humaines, à tout ce que le monde contient pour les sauver par la Croix du Christ et par là les arracher au
monde et les conquérir au Règne d'amour de Jésus-Christ à qui le Père a tout destiné. C'est la vocation
apostolique, missionnaire, conquérante de l'Église pour réaliser la Rédemption en sauvant tout ce que le
péché a contaminé et en le ressuscitant dans l'incorporation à Jésus-Christ.
L'histoire ne dure que pour l'accomplissement de ce travail apostolique et missionnaire au cours
duquel se constitue le Règne d'amour de Jésus-Christ en tout ce qui est sauvé et divinisé par Lui : lorsque
Lui aura été conquis ce que le Père Lui a destiné de toute éternité et que le Christ sera tout en tous,
l'histoire sera achevée et tous les corps ressusciteront à l'image du Christ glorieux pour vivre avec Lui
dans son Règne éternel, fruit de Son oeuvre Rédemptrice.

La Rédemption est, nous venons de le voir, Mystère de mort et de résurrection. Elle est aussi
Mystère d'Ascension et de Pentecôte.
Jésus-Christ, après avoir manifesté sa résurrection à ses disciples, a quitté la terre pour entrer dans le
séjour de gloire où nous devons le rejoindre après la résurrection de nos corps : c'est ce qu'on appelle «
l'Ascension ». Des chrétiens qui ne réfléchissent pas pourraient être portés à s'en plaindre : ils auraient
aimé avoir Jésus-Christ auprès d'eux sur la terre pour trouver en Lui un Maître à écouter, un modèle à
imiter, une force dans leurs faiblesses, une consolation dans leurs épreuves. Or il a précisément fallu que
Jésus-Christ nous prive de cette présence extérieure à côté de nous pour devenir au-dedans de nous le
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principe intérieur de notre vie quand nous sommes greffés sur Lui ou incorporés à Lui : c'est ce qui a lieu
par la Pentecôte, dont Il nous a avertis que l'Ascension était la condition, qui est le don du Saint-Esprit qui
est Son Esprit au sein de la Trinité. Le Saint-Esprit réalise l'unité de vie entre le Christ et nous en nous Le
donnant comme principe intérieur de notre vie. Par là la Pentecôte est la naissance de l'Église qui est une
Pentecôte continuée jusqu'à la fin des temps. On dit que le Saint-Esprit est l'âme de l'Église parce que
l'Église n'existe qu'animée du-dedans par le Saint-Esprit et que, comme l'âme fait vivre d'une même vie
tous les membres du corps, le Saint-Esprit fait vivre tous les membres de l'Église d'une même vie qui est
la vie de Jésus-Christ qu'Il leur communique.
Ainsi Jésus-Christ continue à être présent sur la terre en ses membres, dans l'Église en qui Il vit. Si
l'on a compris que les jours et les années de nos vies n'ont pas d'autre but que le Règne d'amour de JésusChrist en nous et par nous autour de nous, ce but est que Jésus-Christ qui vit en nous soit présent par
nous là où nous sommes. Pour cela il ne faut pas que nos pensées, nos paroles et nos actes viennent de
notre nature pécheresse se recherchant elle-même, mais qu'ils soient les pensées, les paroles et les actes de
Jésus-Christ qui vit en nous pensant, parlant et agissant par nous, que toutes nos attitudes et tous nos
comportements soient ceux de Jésus-Christ. La question que le chrétien doit se poser à tout moment n'est
pas celle de la conformité à une règle de vie, mais de se demander : « Qu'est-ce que Jésus-Christ qui vit
en moi veut en ce moment dire et faire par moi là où je suis ? ».
Cela est fondamental pour que ceux qui ne connaissent pas le Christ puissent le découvrir dans
l'Église, dans ses membres en qui Il vit, mais tant que quelque chose en nous appartient au péché, cela
cache le Christ et empêche de Le découvrir. Dans les saints, on découvre Jésus-Christ parce que tout en
eux est de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'histoire de la sainteté est l'essentiel de l'histoire.
Si le Saint-Esprit est le principe de l'unité de l'Église, cette unité est celle d'un même objet de
connaissance et d'amour qui est Dieu connu en Lui-même dans Sa Réalité divine, aimé pour Lui-même
dans Sa Bonté divine, et par là donnant en partage Sa propre Vie divine. Pour la connaissance nous avons
vu que cela comporte les deux degrés de la foi sur la terre et au purgatoire et de la vision éternelle pour
ceux qui y sont parvenus. C'est pourquoi l'Église existe sous trois états : sur la terre l'Église militante,
ainsi appelée parce que nous avons vu qu'elle est en perpétuel travail pour tout conquérir au Règne
d'amour de Jésus-Christ ; au purgatoire l'Église souffrante, qui est en purification par la souffrance pour
parvenir à la vision de Dieu ; dans la gloire enfin réalisée l'Église triomphante, qui possède Dieu en
plénitude par la vision en pleine lumière. Ce ne sont pas trois Églises, mais trois états d'une seule et même
Église. Église militante et Église souffrante sont en gestation de l'Église triomphante qui seule est
définitive et durera éternellement. C'est évidemment l'Église militante dont en ce livre nous trouverons la
présence au centre de l'histoire, c'est pourquoi nous reviendrons sur son étude à la fin de cette
introduction.
L'unité de la charité, amour de Dieu pour Lui-même que le Saint-Esprit nous communique, est la
condition de la vie de l'Église dont on n'est membre vivant que par la charité. Celle-ci, qui relie les
membres de l'Église à Dieu, les relie les uns aux autres dans un amour mutuel dont nul ne doit être exclu
et qui fait que chacun doit servir le Christ en tous les autres en qui Il vit.
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Les Sacrements
Jésus-Christ a institué les moyens par lesquels Il nous incorpore à Lui, les canaux par lesquels Il
nous communique Sa grâce rédemptrice : ce sont les sacrements.
Les sacrements sont faits de réalités matérielles perceptibles aux sens, par exemple au baptême l'eau
et les paroles : « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Mais elles y sont le signe des
réalités invisibles de la vie surnaturelle, par exemple au baptême l'eau qui lave le corps signifie la grâce
rédemptrice qui purifie du péché et les paroles signifient la présence de la Trinité dans le baptisé.
Ceci ne suffit pas à définir les sacrements car de tout rite religieux authentique on peut dire qu'il est
signe des réalités invisibles de la vie surnaturelle. Quelle différence y a-t-il donc entre les sept sacrements
institués par Jésus-Christ et les autres rites religieux ? C'est que ces autres rites religieux sont impuissants
à donner la grâce qu'ils signifient tandis que les sept sacrements institués par Jésus-Christ ne font pas que
signifier la grâce, ils nous la donnent effectivement parce que Jésus-Christ, source unique de cette grâce, a
choisi de nous la donner par leur instrument. C'est pourquoi on définit les sacrements comme des signes
qui réalisent ce qu'ils signifient.
Pourquoi Jésus-Christ nous communique-t-il ainsi Sa grâce rédemptrice par l'instrument de réalités
sensibles ? C'est d'abord par le respect de la nature humaine en qui tout pénètre par la voie de la
sensibilité : la grâce n'étant pas perceptible à la sensibilité, nous ne saurions pas que nous la recevons si
elle ne nous était pas donnée par l'instrument de réalités sensibles qui la signifient. La grâce nous relie
invisiblement à Jésus-Christ, les sacrements nous relient à Lui d'une manière visiblement manifestée en
réalisant des liens visibles des membres de Jésus-Christ avec Lui et par là entre eux. Du même coup les
sacrements constituent l'Église comme une société visiblement présente dans l'histoire et donnent dans
cette Église une situation et une fonction : le baptême constitue membre de l'Église lui appartenant
visiblement, la confirmation en constitue membre adulte et militant, l'ordre avec ses trois degrés donne
dans l'Église les fonctions de diacre, de prêtre et d'évêque, le mariage constitue les époux continuateurs de
l'Église en lui engendrant de nouveaux membres, le sacrement des malades donne à ceux-ci la fonction
qui leur appartient en propre dans l'Église, le sacrement de pénitence donne la situation de pénitents aux
baptisés qui, tombés dans le péché, se détournent de ce péché pour se retourner vers Dieu, enfin
l'Eucharistie en nourrissant du Corps du Christ et par là en incorporant à Lui réalise l'unité de l'Église qui
est son oeuvre.
On appelle grâce sacramentelle la grâce donnée par les sacrements, grâce non-sacramentelle la
grâce donnée hors des sacrements à travers l'adhésion d'amour à Dieu. Toutes deux sont la grâce
Rédemptrice dont la Croix de Jésus-Christ est la source unique. Mais la grâce sacramentelle a une
modalité propre qui la distingue de la grâce non-sacramentelle, c'est que si toute grâce est une
conformation intérieure et par là invisible à Jésus-Christ, la grâce sacramentelle manifeste cette
conformation de manière visible par le lien visible qu'elle réalise avec Jésus-Christ qui en est la source, ce
qui entraîne qu'elle nous adapte à la situation et à la fonction que le sacrement nous donne dans l'Église.
Le baptême est le premier de tous les sacrements et la condition de tous les autres qu'on ne peut pas
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recevoir sans être baptisé. Tous les sacrements sont ordonnés comme à leur fin à l'Eucharistie qui est le
Sacrement parfait dont l'effet propre est l'incorporation à Jésus-Christ et par là la réalisation de l'Église.

Jésus-Christ a institué l'Eucharistie lorsque, prenant du pain, Il a dit aux Apôtres : « Recevez et
mangez, ceci est mon corps », puis prenant une coupe de vin Il leur a dit : « Recevez et buvez, ceci est la
coupe de mon sang ». Ces paroles, comme nous l'avons vu de tout sacrement, réalisent ce qu'elles
signifient, elles font donc que ceci qui était du pain soit maintenant le corps du Christ et que ceci qui était
du vin soit maintenant le sang du Christ, ce qui revient à dire qu'elles changent le pain en Corps du Christ
et le vin en Sang du Christ. C'est ce changement de la substance elle-même que la foi catholique appelle
transsubstantiation : dans l'Eucharistie il n'y a plus de pain ni de vin parce qu'ils ont été changés en Corps
et Sang du Christ.
Cela ne peut qu'être cru par la foi dans les paroles du Christ mais rien ne peut le manifester à notre
expérience parce que, par un miracle incompréhensible de la Toute-puissance divine, tous les aspects du
pain et du vin et toutes les propriétés du pain et du vin demeurent : ces aspects et ces propriétés sont le
signe sacramentel par lequel sont réellement présents le Corps et le Sang du Christ en lesquels pain et vin
ont été changés de sorte qu'ils demeurent réellement présents tant que demeurent ces aspects et propriétés
du pain et du vin.
Ce que le Christ a ainsi fait, Il a donné le pouvoir de le refaire aux Apôtres et par eux aux évêques
leurs successeurs et par eux aux prêtres ordonnés par eux, mais aux évêques et aux prêtres seulement qui
seuls ont ce pouvoir et nullement aux baptisés qui n'ont pas reçu le sacrement de l'Ordre. Le prêtre
prononçant les paroles du Christ : « Ceci est mon Corps » est comme un acteur jouant le rôle du Christ, ce
qui revient à dire que lui-même fait partie du signe sacramentel. Plus précisément le Christ qui seul a
pouvoir de changer le pain en Son Corps et le vin en Son Sang prononce ces paroles par l'instrument de la
bouche du prêtre qui a été constitué par le sacrement de l'Ordre pour être un tel instrument parlant au nom
du Christ.
Les baptisés reçoivent le sacrement de l'Eucharistie par la communion où ils se nourrissent du Corps
du Christ, ce qui réalise leur incorporation à Jésus-Christ, et c'est par là que l'Église est l'oeuvre de
l'Eucharistie. La vie du Christ en nous se conservera et grandira si elle est normalement nourrie et
fortifiée par la communion fréquente ; si les communions sont rares elle est sous-alimentée et alors
s'affaiblit et dépérit comme tout organisme sous-alimenté. La fréquence normale d'une nourriture est
d'être quotidienne : c'est tous les jours que nous avons besoin de la grâce, donc besoin de la recevoir par
la communion au Christ qui en est la source unique. C'est pourquoi le régime normal de la vie chrétienne
est la communion quotidienne et en cas d'impossibilité aussi fréquente que possible.
Les paroles « Ceci est mon Corps, Ceci est la coupe de mon Sang » prononcées par le prêtre au nom
du Christ rendent présent le Sacrifice Rédempteur : c'est ce qu'on appelle la messe. Le Sacrifice
Rédempteur est en effet l'offrande que le Christ a faite par amour de son immolation de la Croix : Il y est
DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 52 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Introduction : La vraie destinée de l’homme

Page 53 de 543

Chapitre 3 : Le Salut par Jésus-Christ

à la fois le Prêtre offrant et la Victime offerte. Il y a à la messe la même offrande de la même immolation.
C'est la même offrande : le Christ rendu présent par les paroles qui changent le pain en Son Corps et le
vin en Son Sang continue à offrir par amour son immolation, c'est la Personne éternelle de Dieu le Fils
qui l'a fait par Sa volonté humaine en un instant de notre temps sur la Croix mais toutes nos messes Lui
étaient présentes et dès alors offertes. C'est la même immolation, mais alors qu'elle était réelle sur la
Croix elle est à la messe représentée par le sacrement, car elle a eu lieu sur la Croix par la séparation du
Corps et du Sang du Christ, or à la messe les aspects séparés du pain et du vin représentent le Corps et le
Sang du Christ séparés bien qu'ils ne le soient plus réellement. Donc la messe rend présent le Sacrifice de
la Croix : par la messe tous les chrétiens et l'Église à chaque moment de son histoire assistent au Sacrifice
de la Croix par le moyen du sacrement et ainsi la messe réalise vraiment notre Rédemption. Comme
l'Église ne vit que du Sacrifice Rédempteur, elle ne vit que de la messe et on retrouve ainsi que l'Église
est l'oeuvre de l'Eucharistie.
Il y a donc dans la messe la source infinie et surabondante de salut, de grâce et de sainteté qui se
trouve dans le Sacrifice de la Croix et nous devons y puiser avec une confiance sans limite : rien ne peut
être plus efficace que la messe. Comme c'est tous les jours que nous avons besoin de la grâce
Rédemptrice dont la Croix de Jésus-Christ est la source unique, la messe est le centre et le fondement de
la journée chrétienne et par conséquent le régime normal de la vie chrétienne est la messe quotidienne,
sinon en cas d'impossibilité la plus fréquente possible.

L'Église militante
Comme le Christ dont elle est la vie en nous, l'Église est divine et humaine. Elle est participation à la
vie divine du Christ : c'est là un mystère connu par la foi seule, c'est pourquoi on l'appelle Corps «
mystique » du Christ ; humaine, elle est une société visiblement présente et en action dans l'histoire.
L'Église militante est ainsi constituée en société visible et observable par deux pouvoirs que le Christ lui a
communiqués.
Le premier, que nous venons d'étudier, est le pouvoir de communiquer la grâce rédemptrice par les
sacrements. Ici la hiérarchie essentielle est entre les prêtres et ceux qui ne le sont pas, les prêtres seuls
ayant le pouvoir d'être ministres de l'Eucharistie.
Le second est le pouvoir d'autorité enseignante et juridictionnelle. L'autorité enseignante ne peut
rien ajouter à la Révélation qui est complète et définitive en Jésus-Christ. Mais il fallait un pouvoir
enseignant infailliblement assisté par le Saint-Esprit pour transmettre cette Révélation et la conserver à
l'abri de toute erreur d'interprétation, ce qui entraîne d'en formuler le contenu d'une manière de plus en
plus explicite. C'est ce pouvoir que Jésus-Christ a institué quand Il a dit aux Apôtres : « Enseignez toutes
les nations, apprenez-leur à conserver ce que je vous ai enseigné », ce qui est bien un pouvoir de
transmission sans erreur, et Il a ajouté : « Je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles » pour
bien marquer que ce pouvoir donné aux Apôtres passerait d'eux à leurs successeurs les évêques jusqu'à la
fin des temps.
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D'autre part la vie chrétienne risquerait constamment, sous l'influence de toutes les tendances
désordonnées de la nature pécheresse, de dévier des exigences de la charité et de l'esprit de l'Évangile si
elle n'était pas régie par une autorité juridictionnelle infailliblement assistée par le Saint-Esprit que JésusChrist a donnée aux Apôtres et par eux aux évêques.
Pour cette autorité enseignante et juridictionnelle indispensable à l'existence et à la continuité de
l'Église qui n'appartient qu'aux évêques, seuls successeurs des Apôtres, la hiérarchie dans l'Église n'est
plus entre les prêtres et ceux qui ne le sont pas, mais entre les évêques et ceux qui ne le sont pas. C'est une
erreur très répandue d'imaginer que l'autorité dans l'Église appartiendrait à tout le clergé alors qu'elle
n'appartient qu'aux évêques et nullement aux prêtres qui ne sont pas évêques, même s'ils sont d'éminents
théologiens.
Entre les Apôtres il fallait maintenir l'unité et pour cela Jésus-Christ a institué sur eux l'autorité de
saint Pierre. De même dans l'Église est indispensable l'unité entre tous les évêques et c'est pourquoi
l'autorité de saint Pierre sur les Apôtres passe à son successeur l'évêque de Rome qui a autorité sur tous
les évêques et qu'on appelle pour cela le Souverain Pontife ou le pape. En particulier en disant à saint
Pierre : « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point », Jésus-Christ a donné à son successeur le pape
l'infaillibilité en matière de foi.
Ainsi, l'autorité enseignante et juridictionnelle dans l'Église, c'est le pape et le corps des évêques en
communion avec le pape. Ce n'est que grâce à cette autorité que l'enseignement et l'esprit de l'Évangile se
conservent sans altération jusqu'à la fin des temps. Certes le Saint-Esprit est en action dans toute la masse
des baptisés et plus parfaitement chez les saints et suscite leurs initiatives, mais parmi les initiatives qui
surgissent de la masse des baptisés, les unes viennent en effet du Saint Esprit et d'autres viennent des
tendances désordonnées de la nature pécheresse et pour ne pas confondre les unes avec les autres il faut
un don infaillible de discernement des esprits qui appartient précisément à l'autorité enseignante et
juridictionnelle instituée par Jésus-Christ.
On ne peut donc demeurer dans une pensée et une vie authentiquement chrétiennes sans, non
seulement une soumission extérieure et disciplinaire, mais une docilité en esprit par conformation
intérieure du jugement à tout ce qu'enseignent et décident en leurs actes officiels 5 le pape et le corps des
évêques en communion avec le pape. Il ne s'agit pas là d'une attitude passive, mais d'entrer avec toute
l'activité de notre intelligence dans la compréhension de ce qu'ils enseignent et de nous engager avec toute
la force de notre volonté dans la réalisation de ce qu'ils décident. Il faudrait beaucoup d'orgueil et même
d'outrecuidance pour prétendre avoir plus de lumière que l'autorité enseignante et juridictionnelle de
l'Église conduite par le Saint-Esprit et savoir mieux qu’elle : il faut être reconnaissant et se réjouir de la
lumière qu'elle nous apporte qui nous met à l'abri de toute erreur. Ce n'est pas à nous de la juger : c'est elle
au contraire que le Saint-Esprit a instituée pour nous juger.
Il y a ainsi appartenance visible à l'Église par la réception des sacrements et la profession de foi
catholique sous l'autorité enseignante et juridictionnelle du pape et du corps des évêques en communion

5

Ce qu'ils peuvent dire comme personne privée ne requiert point la même soumission.
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avec le pape. Reste le cas de ceux qui n'ont pas été instruits ou n'ont pas été complètement ou bien
suffisamment instruits de cela. S'ils n'ont jamais opposé de refus volontaire à la vérité, s'ils adhèrent,
même à travers des formulations défectueuses ou erronées, à ce qu'ils ont reçu intérieurement de lumière
de Dieu, si leur liberté consent à l'action intérieure de la grâce, même sans savoir ce qu'elle est ni d'où elle
vient, et est portée par là à aimer par-dessus tout le Bien absolu et infini, même si elle ne sait pas lui
donner le nom de Dieu, ils appartiennent à l'Église parce que ce qu'il y a de grâce et de charité en eux ne
peut venir que du Christ Rédempteur, mais c'est une appartenance invisible qui ne peut être connue que
de Dieu seul qui voit à l'intérieur des âmes et que rien ne manifeste visiblement : l'Église s'étend ainsi
invisiblement bien au-delà de ses frontières visibles partout où la grâce rédemptrice de Jésus-Christ
pénètre à l'intérieur des âmes pour les sauver et les sanctifier.
Précisons bien qu'il ne s'agit pas là d'une Église purement spirituelle et invisible : il n'y a pas d'autre
Église que l'unique Église visible instituée par Jésus-Christ avec les sacrements et l'autorité enseignante et
juridictionnelle du pape et du corps des évêques en communion avec le pape. Mais à cette unique Église
visible, on peut, comme nous venons de l'expliquer, appartenir soit visiblement soit invisiblement.
Dans le cas de l'appartenance invisible à l'Église on peut se demander en quoi peut consister la foi
sans laquelle il ne peut y avoir ni charité ni salut.
Elle est évidemment toujours l'adhésion à ce qu'on a reçu de la Parole de Dieu. Les chrétiens non
catholiques la trouvent dans le Nouveau Testament, même si sur certains points ils ne le comprennent et
ne l'interprètent que mal. Les juifs et les musulmans la trouvent dans l'Ancien Testament. Quant aux
autres, il ne faut pas oublier que, bien antérieurement à la Révélation donnée au peuple juif, Dieu dès
l'origine de l'humanité a donné à l'homme repentant la promesse du salut. Cette promesse d'un salut donné
par Dieu s'est transmise, souvent mêlée à de grossières erreurs et superstitions, mais s'est quand même
transmise, malgré toutes les déformations, à travers toutes les traditions religieuses de l'humanité : en
effet on trouve en toutes quelque espérance en une intervention secourable d'une divinité bienveillante et
c'est là quelque chose dont l'homme n'aurait pas pu par lui-même avoir l'idée si cela ne lui avait pas été
initialement révélé. Il peut donc y avoir la foi si sous l'action intérieure de la grâce et de la lumière de
Dieu il y a adhésion à l'espérance d'un salut donné par Dieu, c'est là adhésion au Christ Rédempteur
même si on ne Le connaît pas. Cela ne pourrait-il pas aller, chez ceux qui nient ce que représente pour
eux le nom de Dieu, jusqu'à mettre leur espérance en quelque diffusion ou communication d'un Bien
absolu et infini qu'ils sont incapables de nommer ?
Ainsi Dieu seul peut juger de ceux qui Lui appartiennent réellement et nous ne pouvons juger les
hommes, ni d'après la formulation de leurs croyances car nous ne savons pas dans quelle mesure la vérité
a éclairé leurs intelligences, ni d'après leur conduite extérieure car nous ne savons pas dans quelle mesure
a été éclairée leur conscience.
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CHAPITRE 1
Israël

L'homme et Dieu avant Israël
Nous avons dit que l'état premier de l'homme avant le péché comportait le don par Dieu de la vie
surnaturelle. Il comportait aussi d'après l'enseignement commun des théologiens un certain nombre de
privilèges que Dieu avait liés à la vie surnaturelle : domination de la raison et de la volonté sur la
sensibilité et les passions, immortalité du corps (ce qui veut dire que les hommes auraient passé du
paradis terrestre au paradis céleste sans traverser la mort), domination des mondes végétal et animal. Par
le péché l'homme a perdu tout cela en même temps que la vie surnaturelle : le voici désormais livré à ses
passions, destiné à la mort, condamné à un effort laborieux pour dominer végétaux et animaux. Il ne faut
donc pas s'étonner de l'état très primitif dans lequel se trouvaient les plus anciens hommes découverts par
les sciences expérimentales : le péché originel a dû être suivi d'une très rapide dégénérescence de
l'humanité la ramenant au plus bas niveau et c'est à partir de là qu'un progrès quant au développement
naturel de l'homme a dû se faire très lentement. Les premières phases de ce progrès, avant les civilisations
les plus anciennes qu'il est possible à l'histoire d'étudier, nous sont mal connues.
Avant Abraham et le peuple juif issu de lui l'humanité a eu pour seule Révélation fondant un rapport
personnel avec Dieu la promesse du salut donnée à l'homme repentant après le péché originel. Cela a
permis que se maintiennent jusqu'à Abraham des traditions religieuses authentiques que nous trouvons
représentées dans le récit biblique par Noé, Job et surtout Melchisédech à qui Abraham n'aurait pas
demandé sa bénédiction si ne s'exprimait pas en lui une religion véritable.
Il reste que l'ensemble de l'humanité a été plongé dans les erreurs et les vices des religions païennes.
Pour juger objectivement de celles-ci, il faut discerner à quel degré leur contenu était mêlé. On y trouve
bien sûr quelque chose qui est issu de la connaissance de Dieu dont nous avons vu que l'homme est
naturellement capable : notion de la dépendance de l'homme et de l'univers vis-à-vis d'une réalité
supérieure. C'est pourquoi dans le polythéisme subsiste en général la notion d'un Dieu principal dont
dépendent les autres dieux et qui gouverne tout.
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Mais on ne s'y élève pas jusqu'à la notion du Dieu unique et Créateur. Le polythéisme divinise toutes
les forces de la nature dont l'homme s'éprouve dépendant et cela conduit à sa multitude de dieux. Certes
nous avons vu que toutes les forces de la nature sont gouvernées par des esprits purs et ce sont peut-être
eux que les religions païennes érigent en dieux sans voir qu'ils ne sont que des créatures. De plus parmi
ces esprits purs il y a des démons et ainsi peuvent s'introduire dans les religions païennes des cultes
démoniaques sur lesquels nous allons bientôt insister.
Dans d'autres cas les esprits sont identifiés aux âmes des défunts sur le sort desquelles les religions
païennes ne savent rien, d'où en de nombreuses religions le culte des morts.
Nous avons dit que la promesse primitive du salut donnée par Dieu s'est transmise à travers toutes
les traditions religieuses de l'humanité et que de là y provient l'idée que l'homme n'aurait pu avoir par luimême, d'une bienveillance divine venant à notre secours : espérer en elle peut devenir foi théologale sous
l'action intérieure de la grâce et de la lumière de Dieu dont l'homme n'a pas conscience et ignore l'origine.
Mais dans les religions païennes ceci est trop souvent mêlé aux plus grossières erreurs (par exemple un
polythéisme qui situe la divinité bienveillante face à d'autres divinités malveillantes) et aux pires
superstitions (par exemple faire dépendre l'intervention bienveillante de la divinité de rites matériels à
accomplir).
Mais les religions païennes ne contiennent pas seulement des erreurs dues à l'affaiblissement de
l'intelligence humaine par le péché. Nous avons dit que celui-ci a entraîné l'humanité sous le règne de
Lucifer. C'est pourquoi à ce qu'il peut y avoir de vraiment religieux dans les religions païennes se mêlent
trop souvent des éléments démoniaques : idolâtrie accordant à des créatures l'adoration qui n'est due qu'à
Dieu, rites macabres rappelant que depuis le péché l'homme est sous l'empire de la mort et pouvant aller
jusqu'à des sacrifices humains, rites obscènes liés au fait déjà signalé que le péché a déchaîné la sexualité
par laquelle se transmet la nature pécheresse.
La venue du Sauveur ne pouvait avoir lieu dans cet état religieux de l'humanité. Il fallait pour la
préparer une religion authentique comportant une relation véritable entre l'homme et Dieu et cela ne
pouvait provenir que d'une intervention directe de Dieu dans l'histoire humaine. C'est ce qui a eu lieu avec
la mission d'Israël.

La mission d'Israël
Le plan de Dieu qui dirige l'histoire en fonction de la réalisation de la Rédemption a été de mettre à
part du reste de l'humanité un peuple conduit par Lui dans la vie duquel Il interviendrait sans cesse
directement pour y préparer la venue du Sauveur qui devait naître de ce peuple : c'est pourquoi on ne peut
séparer l'histoire d'Israël de l'action de Dieu dans la marche de l'humanité.
Cette intervention de Dieu aura certes pour objet d'annoncer le salut d'une manière de plus en plus
précise pour y préparer les hommes. Mais cela suppose que d'abord elle instaure et maintienne, au milieu
d'une humanité livrée au paganisme, au polythéisme, à l'idolâtrie, une religion authentique et dans l'état
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où nous avons vu que le péché avait mis l'intelligence humaine, cela n'aurait pas été possible si Dieu
n'avait pas parlé aux hommes par l'instrument des Patriarches et des Prophètes inspirés par Lui : c'est ce
que nous avons appelé la Révélation.
Par la Révélation Dieu s'est fait connaître en instruisant Lui-même les hommes à son sujet. Par là a
été réalisée et conservée la connaissance de Dieu comme unique, éternel, transcendant, spirituel, toutpuissant, Créateur. Par là en même temps a été établie une relation personnelle entre Dieu et les hommes
à qui Il parle et dont Il s'occupe : c'est en cela que consiste la religion authentique instaurée par
l'intervention directe de Dieu. Sans cette intervention de Dieu jamais cette religion authentique n'aurait pu
se maintenir alors que toute l'humanité alentour, y compris des peuples humainement plus cultivés et
civilisés qu'Israël, demeurait dans les ténèbres du paganisme. On ne peut pas attribuer cela à des qualités
naturelles exceptionnelles qu'il faudrait alors reconnaître au peuple juif car on voit sans cesse celui-ci se
laisser contaminer par les erreurs et les actes idolâtriques du paganisme avoisinant et chaque fois c'est
quelque prophète envoyé par Dieu qui rétablit la vraie religion, celle-ci est donc bien l'oeuvre d'une
intervention constante de Dieu dans l'histoire d'Israël.
La relation personnelle que Dieu a établie avec le peuple juif à qui Il parle et qu'Il conduit constitue
ce qu'on a appelé « l'alliance » : Dieu a fait alliance avec une fraction de l'humanité pécheresse pour y
préparer le salut qu'Il veut donner à tous les hommes. Par la Révélation Dieu fait ainsi connaître aux
hommes qu'Il s’intéresse à eux, s'occupe d’eux, veut une relation d’amitié avec eux, cherche leur bien,
veut les délivrer de leurs maux. Les prophètes ont souvent enseigné de la part de Dieu que le véritable
bienfait se trouve dans la connaissance et l’amour de Dieu. Mais il fallait former progressivement la
conscience religieuse d'Israël à reconnaître cela et elle ne serait pas parvenue à croire en la bienveillance
divine si celle-ci ne s'était pas manifestée par des bienfaits temporels protégeant Israël contre ses ennemis
et intervenant pour cela de manière souvent miraculeuse ; c'est ainsi que constamment, traitant Israël
comme un éducateur traite un enfant qui n'a pas encore l'âge de raison, Dieu châtie Israël quand il se
détourne de Lui et le récompense quand il Lui revient.
Cette intervention de Dieu était d'ailleurs indispensable pour maintenir Israël dans l'existence car le
peuple juif était entouré d'empires économiquement, militairement et intellectuellement très supérieurs à
lui qui ne cherchaient qu'à l'anéantir et avaient tous les moyens pour y réussir. C'est pourquoi cinq fois
Israël a été entièrement soumis à la domination d'empires avoisinants, les deux premières fois, avec
l'Égypte et avec Babylone, emmené tout entier en déportation, les autres fois privé de toute indépendance
par les empires perse, grec, d'Alexandre et romain : d'après le jeu normal des causes naturelles, le peuple
juif aurait dû soit être exterminé soit être assimilé par ses vainqueurs, aussi est-il inexplicable sans
l'intervention de Dieu qu'il soit demeuré en conservant son identité. Il est d'ailleurs aussi inexplicable, si
le dessein de Dieu ne comportait pas de ramener le peuple juif à Lui avant la fin des temps, que depuis
vingt siècles il ait continué à demeurer en conservant son identité alors que jusqu'à une date récente il
n'avait aucune terre à lui et était dispersé à travers toutes les nations de la terre et partout et sans cesse
persécuté : Hitler lui-même, malgré tous les moyens dont il disposait, n'a pu réussir à l'anéantir.
Bien souvent Israël a mis de l'orgueil dans la faveur de Dieu en méprisant les peuples païens, mais
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par la voix des prophètes Dieu l'a peu à peu instruit qu'il était porteur d'un salut destiné à tous les peuples,
d'une alliance faite pour l'humanité tout entière quand viendrait le Messie, c'est-à-dire le Sauveur promis
par Dieu, que la mission d'Israël était de préparer. D'ailleurs les promesses faites par Dieu à Israël avaient
quelque peu filtré parmi les peuples païens avoisinants, et certains de leurs membres leur accordaient foi
et espérance comme cela apparaît clairement dans l'exemple des « mages » (on s'est demandé s'ils étaient
perses, chaldéens ou arabes) venus reconnaître en Jésus enfant le Sauveur promis à Israël qu'eux-mêmes
attendaient avec amour.

D'Abraham à Jean Baptiste
Le peuple juif a été constitué par la descendance d'Abraham : à son origine se trouve donc l'appel
adressé par Dieu à Abraham et la promesse qu'Il lui fit d'avoir miraculeusement une descendance très
nombreuse. C'est ainsi que commence avec Abraham une Parole adressée par Dieu à l'homme et une
relation personnelle entre Dieu et l'homme conduit par Lui : là se trouve donc le début de la Révélation où
Dieu se fait connaître et précise Ses promesses car il y a bien le renouvellement de la promesse du
Sauveur en cette promesse de la descendance d'où le Sauveur naîtra. Abraham inaugure ainsi une foi et
une espérance explicites en ce qui est dit par Dieu, une adhésion personnelle de l'homme à Dieu. C'est en
cela que consiste essentiellement la religion d'Abraham et des Patriarches qui le continueront car elle ne
comporte pas les précisions cultuelles que Dieu donnera plus tard à Moïse et, parce qu'alors la conscience
morale de l'humanité était encore en enfance et devait être très longue à former, les exigences morales
étaient très réduites, par exemple Dieu laisse les Patriarches pratiquer la polygamie sans les éclairer sur ce
qu'elle contenait de mauvais.
L'étape capitale pour constituer la religion juive qui avait pris naissance avec Abraham a été réalisée
par Moïse à qui Dieu a parlé d'une manière précise et détaillée. C'est à Moïse que Dieu a révélé sa
véritable identité en se définissant : « Je suis Celui qui Suis ». C'est à Moïse que Dieu a enseigné, avec le
Décalogue, les données essentielles de la morale naturelle. Quand on voit combien graves ont été, dus à
l'affaiblissement de l'intelligence humaine par le péché, les aveuglements et les erreurs de la conscience
morale chez tous les peuples païens, y compris ceux qui étaient sur le plan humain bien plus cultivés et
civilisés qu'Israël, on ne pourrait pas expliquer sans l'intervention de Dieu le maintien dans le peuple juif
de la connaissance des données essentielles de la morale naturelle : là encore il serait vain de tenter de
l'expliquer par des qualités exceptionnelles attribuées au peuple juif puisque constamment on voit celui-ci
se laisser entraîner dans les vices du paganisme avoisinant et chaque fois c'est par un prophète envoyé par
Dieu que sont rappelées les exigences morales que Dieu avait enseignées à Moïse.
À ces exigences morales s'ajoutent de nombreuses prescriptions cultuelles : c'est en raison de tant de
formes déviées du culte dans les religions païennes que Dieu a voulu ainsi préciser ce que devait être le
culte dans la religion authentique instaurée par Lui pour Israël. Mais alors que les exigences morales liées
à la nature des choses, oeuvre de Dieu, sont définitives et subsisteront dans le christianisme en y étant
considérablement développées, les prescriptions cultuelles n'étaient que pour le temps de la préparation
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du salut par le judaïsme et n'auront plus de raisons d'être quand le christianisme réalisera la religion
universelle fondée sur l'accomplissement de la Rédemption.
L'oeuvre de Moïse a encore comporté sous la conduite de Dieu de libérer Israël de sa captivité en
Égypte, mais cette libération temporelle gardera une grande importance comme la préfiguration de
l'oeuvre de Jésus-Christ qui sera la libération spirituelle, c'est-à-dire délivrant l'humanité entière du péché,
qui peut conduire, là où les hommes en vivent authentiquement, à les délivrer aussi de toutes les formes
d'oppression dont le péché est la source.
Moïse a été le point de départ de la longue suite des prophètes qui ont apporté à Israël
l'enseignement de Dieu et une promesse de plus en plus précise du salut. D'abord il y a eu prophétie au
sens le plus précis du mot —c'est-à-dire annonce de l'avenir— chez ceux —tel Isaïe— qui ont prédit
plusieurs siècles à l'avance de nombreux faits concernant la naissance, la vie, la passion, la mort, la
résurrection de Jésus-Christ. L'annonce de faits prévisibles parce que déterminés par leurs causes ne
prouve pas l'intervention de Dieu mais celle-ci est prouvée par la prédiction de faits dépendant de
décisions libres parce que Dieu seul voit à l'intérieur des libertés, or un grand nombre des faits annoncés
par les prophètes dépendaient de décisions libres car, par exemple, Marie était libre de répondre oui ou de
refuser à l'annonciation de sa maternité virginale, Judas était libre de trahir ou de ne pas trahir, Ponce
Pilate était libre d'être lâche ou courageux. Nous avons donc ainsi la preuve que c'est bien Dieu qui a
parlé par les prophètes d'Israël.
Leur enseignement ne se limite pas aux prédictions dont nous venons de parler, il comporte tout un
enseignement moral et religieux que Dieu a donné par leur ministère et qu'Il a donné de manière
progressive. Au début, s'adressant à une conscience morale encore en enfance, Dieu a parlé comme à un
enfant par voie de permissions et de défenses et en faisant appel à la crainte des châtiments ou à l'espoir
des récompenses. C'est le régime dit « de la Loi » dont saint Paul précisera la fonction éducatrice en
disant qu'elle a servi de « pédagogue ». Mais peu à peu, au fur et à mesure qu'on avance dans la
succession des prophètes et qu'on se rapproche du Christ, Dieu travaille à intérioriser la conscience
morale en l'amenant à un discernement objectif du bien et du mal et à une relation intérieure d'amour avec
Lui qui conduira à agir par amour et non par crainte. Il arrivera à enseigner que ce qui compte à ses yeux
n'est pas les actes extérieurs mais l'attitude intérieure de la liberté.
Une autre étape importante de l'histoire d'Israël a été l'établissement par Dieu de la royauté
consacrée par Lui pour Saül, puis pour David et ses successeurs : pour être roi de toute la Création le
Christ devait appartenir à cette descendance royale parce qu'en la royauté de David était préfigurée Sa
royauté universelle.
Toute la mission d'Israël aboutit comme à son sommet et à son achèvement à la fonction essentielle
donnée par Dieu à saint Jean Baptiste pour être le précurseur direct de la réalisation de la Rédemption par
Jésus-Christ. Il fut en effet le grand prédicateur de la pénitence et de la conversion, c'est-à-dire de
l'attitude de l'homme qui se détourne du péché et renonce aux créatures pour se tourner vers Dieu : le
salut ne pouvait être donné à l'humanité pécheresse que par Dieu Lui-même mais il fallait qu'il soit
préparé par cette attitude de pénitence et de conversion qu'enseignait saint Jean Baptiste. L'Évangile nous
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dit bien de celui-ci qu'il n'était pas le Sauveur mais lui préparait le chemin, lui déblayant le terrain, et tel
sera toujours, à l'image de saint Jean Baptiste, la mission de l'apostolat préparant le chemin à la grâce
rédemptrice de Jésus-Christ qui seule peut transformer intérieurement les âmes. Saint Jean Baptiste fut le
premier à reconnaître qu'il n'était pas le Sauveur et à s'effacer devant Jésus-Christ en Lui envoyant les
disciples qu'il avait préparés pour Lui.
Ce fut donc un autre aspect de la mission de Précurseur de saint Jean Baptiste de désigner JésusChrist comme le Sauveur, de tourner vers Lui les regards des hommes, de les amener à croire en Lui et à
adhérer à Lui. C'est donc bien par saint Jean Baptiste que tout l'Ancien Testament aboutit à ce qu'il
préparait, la réalisation de la Rédemption par Jésus-Christ.
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CHAPITRE 2
La Grèce

La civilisation avant la Grèce
Pour que Jésus-Christ vienne réaliser la Rédemption, il fallait d'abord qu'elle soit préparée sur le
plan moral et religieux par la mission d'Israël due à l'intervention directe de Dieu. Mais il fallait aussi, sur
le plan de l'action naturelle des causes secondes que Dieu gouverne par Sa Providence, que l'humanité
sorte de l'état d'enfance et parvienne à la maturité de son développement humain naturel, c'est-à-dire à la
civilisation, et c'est de cela qu'il faut maintenant retracer l'histoire.
Le point de départ de toutes les civilisations a été à partir de Sumer la Mésopotamie : c'est là que les
hommes ont commencé à avoir une arithmétique, à savoir que le côté de l'hexagone est égal au rayon
(d'où la numération sexagésimale), à observer les astres. C'est de Chaldée qu'est sorti Israël : Abraham y
était né. C'est de Chaldée que la civilisation a gagné, non seulement l'Assyrie toute proche, mais l'Égypte,
la Phénicie, la Perse, l'Inde et même à travers l'Inde l'Extrême-Orient.
Sur le plan religieux toutes ces civilisations ont été païennes. Chaldée, Assyrie, Égypte avaient des
religions polythéistes et idolâtriques. La Perse a atteint avec Zoroastre un niveau religieux supérieur mais
est tombée dans l'erreur du dualisme considérant le monde comme un champ de bataille entre un Dieu
Souverain Bien auteur de tous les biens et un Dieu Souverain Mal auteur de tous les maux. Nous avons
déjà expliqué que le bien seul est une réalité positive à laquelle il faut une cause d'existence qui est Dieu.
Le mal n'est que manque ou privation de bien, il n'y a donc pas à chercher une cause d'existence à ce qui
n'est que manque ou absence. D'ailleurs la notion même de Mal absolu est contradictoire car, le mal
n'étant qu'absence de bien, le Mal absolu serait l'absence de tout bien, c'est-à-dire le néant : il ne peut y
avoir de mal qu'en quelque chose qui existe et par conséquent en tout ce qu'il a d'existence est bon.
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Quant à l'Inde 6 elle a mêlé un polythéisme de la religion populaire avec, chez ses sages, un
panthéisme qui méconnaît que Dieu est en Son infinie perfection distinct de l'univers multiple et
changeant qu'Il crée. La pensée hindoue a souvent considéré cet univers comme n'étant qu'une apparence
ou une illusion tandis que Dieu serait la seule Véritable Réalité : ceci contredit notre expérience qui nous
assure de la réalité des créatures et reconnaît que Dieu donne aux êtres qu'Il crée une existence bien réelle
distincte de la sienne. Certes certaines écoles d'ascétisme de l'Inde sont parvenues à ce que MARITAIN et
LACOMBE ont appelé une expérience mystique d'ordre naturel accédant à travers l'être de la créature à
quelque saisie de l'Absolu qui est la source de cet être mais, dans l'ignorance de la Révélation que Dieu a
faite de Lui-même dans la Bible, il s'agit là d'un Absolu dont on ne peut rien savoir et qu'alors on ne sait
pas distinguer de l'être créé en lequel Il se manifeste 7.
Dans toutes les civilisations antérieures à la Grèce l'intelligence humaine n'est pas parvenue à son
complet développement d'ordre naturel qui comporte la recherche de la vérité pour elle-même et de la
beauté pour elle-même. La connaissance de la vérité n'y est recherchée que comme source des
conséquences pratiques qu'on peut en tirer, par exemple toutes les connaissances géométriques des
Égyptiens ont été liées à des recettes de mesure des terrains ou de construction des bâtiments et les
connaissances astronomiques de la Chaldée et de l'Assyrie liées à des recherches de prévisions
astrologiques. Quant à la beauté, elle n'est jamais recherchée indépendamment de l'utilisation des
bâtiments construits. C'est donc partout recherche de la puissance extérieure de l'homme dominant la
nature ou dominant ses semblables dans les grands Empires : il n'y a pas encore recherche désintéressée
de la perfection intérieure de l'homme dans la contemplation de la vérité ou de la beauté. Même sur le
plan religieux, mis à part certains sages de l'Inde auxquels nous venons de faire allusion, les rites sont en
général des moyens pour tirer quelque avantage d'une divinité avec laquelle on n'a pas la notion de
relations personnelles de connaissance et d'amour, celles-ci ne pouvant provenir que d'une initiative
divine dont alors Israël était le seul bénéficiaire.

La mission de la Grèce
Dans les quelques siècles qui ont suivi le Ve siècle avant notre ère ont surgi en Grèce, presque en
même temps que la philosophie, toutes les sciences, toutes les formes littéraires et tous les arts, et tout
cela exprimé grâce à une langue qui fut la plus parfaite, à la fois la plus précise et la plus belle, qui ait
jamais existé. C'est ainsi qu'en quelques siècles a été conduit à sa maturité le développement naturel de
l'homme et que par là a été pleinement réalisée la civilisation dont les civilisations précédentes de l'Orient
n'avaient été, pour les raisons que nous venons de dire, que des ébauches.
Certains auteurs ont employé à ce propos, en son sens étymologique, l'expression de « miracle grec

6

La Chine a fondé sa religion sur le culte des morts mais ses Sages, par exemple Confucius et Lao Tseu, y ont ajouté des
conceptions morales de haute qualité.
7

De plus il y a prétention de s'unir à l'Absolu grâce à l'effort humain de techniques ou de méthodes enseignées à des “initiés”
au lieu de tout attendre de la seule grâce de Dieu accessible même aux plus pauvres en capacités naturelles.
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». Il n'y eut pourtant pas miracle au sens propre du mot, c'est-à-dire intervention directe de Dieu, comme
dans le cas d'Israël, car tout y fut l'oeuvre du fonctionnement naturel de l'intelligence humaine, mais si
rien n'y fut miraculeux, cela fut providentiel en étant voulu par la Providence qui mène l'histoire par le jeu
des causes secondes car il fallait pour préparer la venue de Jésus-Christ cette mission providentielle de la
Grèce pour conduire à sa maturité le développement naturel de l'homme par ses propres moyens naturels,
par exemple la formulation des mystères chrétiens de la Trinité, de l'Incarnation, de l'Eucharistie n'aurait
pas pu se faire avec toute la précision nécessaire sans les notions de nature, de personne, de substance
élaborées par la philosophie grecque. Dans les desseins du Souverain Maître de l'histoire, si les prophètes
d'Israël ont en le sachant par l'inspiration de Dieu prophétisé pour Jésus-Christ, les penseurs grecs ont
sans le savoir, par leur raison, qui est l'oeuvre de Dieu, pensé pour Lui.
Ce n'est donc évidemment pas sans que cela ait été disposé par Dieu de toute éternité que JésusChrist est né pendant l'apogée de la civilisation grecque, que le Nouveau Testament a été écrit en grec,
que les mystères fondamentaux du christianisme ont été formulés en grec par les grands Conciles des IVe
et Ve siècles. Certes cela n'empêche pas que le christianisme doive assimiler et faire siennes toutes les
richesses humaines authentiques de toutes les cultures mais c'est un fait providentiel que la Grèce a la
première élaboré des valeurs humaines universelles sans lesquelles il ne peut pas y avoir de complet
développement humain et par conséquent qu'il ne pourra jamais y avoir de civilisation authentique sans
qu'elle hérite de ce que la Grèce a élaboré la première : si la civilisation a gagné aujourd'hui la planète
entière, c'est, sans méconnaître pour autant les richesses humaines traditionnelles des vieilles cultures de
l'Asie et de l'Afrique, à partir de l'Europe elle-même héritière d'une civilisation née en Grèce si bien
nominée par Thierry MAULNIER « cette Grèce où nous sommes nés ». Par exemple aucune culture ne
peut accéder à la connaissance de la géométrie sans hériter de notions élaborées pour la première fois par
Thalès, Pythagore et Euclide. De même il ne peut pas y avoir de métaphysique précise sans les notions de
nature, de personne, de substance. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner que dans toutes les langues du
monde le vocabulaire de toutes les sciences soit un vocabulaire grec et que par exemple la science
aujourd'hui le plus à l'avant-garde des progrès scientifiques et techniques s'appelle d'un mot grec « la
cybernétique ».
L'explication du « miracle grec » est que l'intelligence humaine y a pour la première fois accédé, audelà de son utilisation pratique au service de la puissance de l'homme ou de ses besoins, à trouver sa
perfection dans la recherche désintéressée de la vérité et de la beauté voulues pour elles-mêmes. Par
exemple les Grecs ont créé la géométrie parce qu'ils n'y ont pas seulement cherché des recettes pratiques
d'origine empirique pour la mesure des terrains et la construction des bâtiments comme le faisaient les
Égyptiens mais la connaissance et la preuve rigoureuse et certaine par le raisonnement de vérités
géométriques universellement vraies. Platon a eu profondément conscience de cela et l'a exprimé en des
pages définitives. Les Grands Empires qui ont précédé la civilisation grecque ont été immobilisés au
niveau de développement et de puissance qu'ils ont atteint, c'est à partir de la civilisation grecque qu'a
commencé un progrès continu de l'humanité parce que c'est la connaissance de la vérité et l'amour de la
beauté pour elles-mêmes qui sont la source de développements illimités, y compris dans le domaine des
applications pratiques et techniques.
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Les Grecs ont pris conscience de leur mission, non pas certes en son aspect providentiel qui
l'ordonnait à Jésus-Christ, mais en sa fonction d'apporter la civilisation à l'humanité entière. Une des plus
grandes dates de l'histoire humaine est à ce point de vue la victoire qu'avec des moyens matériels réduits
et grâce à la seule supériorité de leur intelligence les Grecs ont remportée sur la formidable puissance de
l'Empire perse : Eschyle a chanté cela en des vers immortels. Mais cette conscience de la mission de la
Grèce apparaît plus nettement encore chez Alexandre formé intellectuellement par Aristote en qui,
comme nous le verrons, la philosophie grecque avait atteint son apogée : alors que tous les conquérants
avant Alexandre (comme d'ailleurs la plupart après lui) cherchaient à établir leur domination, Alexandre,
dans le respect des traditions, de la culture propre et de l'indépendance des peuples conquis, ne conquérait
que pour les civiliser, pour leur communiquer les bienfaits humains de la civilisation grecque.
C'est en effet à partir de la conquête d'Alexandre que l'apport de la civilisation grecque atteindra non
seulement tout le pourtour de la Méditerranée, non seulement la Perse et l'Assyrie, mais jusqu'à l'Inde et
probablement même à travers elle l'Extrême-Orient. Rome, dont nous parlerons dans le prochain chapitre,
héritera de la civilisation grecque. L'Empire d'Alexandre se décomposera politiquement, il aura civilisé le
monde.

La civilisation grecque
Nous venons de dire quel sommet la Grèce a atteint dans les domaines intellectuel et artistique. C'est
elle qui à partir du VIe siècle avant notre ère a véritablement créé la philosophie car en Inde celle-ci ne se
distinguait pas de la théologie en se réduisant à une interprétation de textes sacrés et ce n'est qu'en Grèce
qu'a commencé une philosophie autonome ayant sa spécificité de philosophie comme oeuvre de la seule
raison humaine : nous consacrerons les paragraphes suivants aux grandes étapes de la philosophie
grecque. C'est en Grèce qu'a pris naissance la science mathématique avec en particulier tous les
fondements de la géométrie établis par Thalès, Pythagore, Euclide, Archimède et bien d'autres. On y a vu
apparaître aussi bien des branches de la physique : mécanique, optique, acoustique, surtout l'astronomie
qui s'y sépare de l'astrologie et y devient une véritable science avec Pythagore, Eudoxe, Eratosthène,
Hipparque, Ptolémée. En revanche, les domaines de l'électricité, du magnétisme, de la chimie se
réduisent encore à des observations mal coordonnées. Il y a même un commencement de biologie avec
des applications médicales.
Dans le domaine littéraire la poésie épique a atteint en Grèce avec Homère un sommet qui ne sera
jamais dépassé et il en sera de même de la tragédie avec Eschyle, Euripide, Sophocle qui ont exprimé le
destin de l'homme en proie au mal et à la souffrance. C'est aussi en Grèce qu'ont pris naissance l'histoire
avec Thucydide, Hérodote, Xénophon, Plutarque, et l'éloquence avec Démosthène.
On manque de documents sur la peinture et la musique grecques mais nous savons quels chefsd'oeuvre la civilisation grecque a donnés dans les domaines de la sculpture et de l'architecture.
À ce prodigieux essor intellectuel et artistique n'a pas correspondu un essor semblable dans les
domaines moral et religieux. Certes la pensée grecque a élaboré, surtout avec Aristote et le stoïcisme, la
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notion d'une morale naturelle fondée sur la nature des choses et elle en a soupçonné l'origine divine. Bien
avant Aristote et les stoïciens cela apparaît chez Sophocle quand, à Créon qui lui reproche sa
désobéissance, Antigone répond qu'au-dessus des lois que font les hommes il y a des lois éternelles et
immuables que les dieux ont gravées dans la conscience humaine et une notion semblable apparaissait
dans les réponses de Socrate à ses juges. Il reste que les meilleurs penseurs grecs sont tombés sur le
terrain de la morale naturelle en de graves erreurs, par exemple en justifiant l'esclavage et
l'homosexualité. Cela montre bien que par suite du péché originel les hommes ne peuvent plus parvenir à
une connaissance complète de la morale naturelle sans la Révélation divine et cela explique pourquoi
Israël s'est élevé dans le domaine moral très au-dessus des Grecs.
C'est sur le terrain religieux que par manque de l'intervention de Dieu et de la Révélation divine dont
a bénéficié Israël la civilisation grecque a été le plus déficiente car elle n'a jamais réussi à sortir du
polythéisme et de l'idolâtrie avec des dieux qui avaient les mêmes passions et commettaient les mêmes
crimes que les hommes et qui s'opposaient les uns aux autres. Certes les hommes de la génération de
Renan, d'Anatole France et de MAURRAS ont eu une conception gravement mutilante de la civilisation
grecque en n'y voyant qu'un rationalisme : comme l'a reconnu saint Paul parlant aux Athéniens la Grèce
fut profondément religieuse avec un sens extraordinaire du sacré. C'est en voyant en tout un élément
divin, une présence divine qu'elle en est arrivée à diviniser toutes les forces de la nature et par là à sa
multitude de dieux. Bien souvent aussi les penseurs grecs —c'est très net dans le cas des Stoïciens — ont
été amenés à diviniser l'univers lui-même et à tomber par là dans le panthéisme, mais les dieux du
polythéisme n'étaient-ils pas eux-mêmes inclus dans l'univers ? Ce qui en tout cas a constamment manqué
à la Grèce a été la notion du Créateur transcendant donnant l'existence à un univers distinct de Lui, notion
qu'Israël a reçue de la Révélation divine.
Nous verrons que les meilleurs philosophes grecs, Socrate, Platon, Aristote, se sont élevés au-dessus
du polythéisme en parvenant par une saine métaphysique à la notion d'un Être parfait unique dont dépend
l'univers : Bien absolu chez Platon, Acte pur chez Aristote. Mais en connaissant ainsi Dieu par la raison
ils n'ont pas réussi à reconnaître en Lui le Créateur qui donne d'exister à tout ce qui existe et à dégager par
là la notion de Création qui est donner l'existence elle-même : Dieu apparaît comme l'ordonnateur ou
l'organisateur de l'univers, non comme son Créateur, comme s'il pouvait exister indépendamment de Dieu
quelque chose que Dieu mettrait seulement en ordre. Aristote a réussi à voir dans l'Être parfait
l'Intelligence parfaite de Lui-même mais pour lui cette Intelligence parfaite enfermée en elle-même dans
son infinie perfection ne s'intéresse pas aux créatures qui lui demeurent indifférentes. Ainsi à aucun
moment la Grèce n'a soupçonné ce qui a fait toute la vie d'Israël, c'est-à-dire que Dieu s'intéresse aux
hommes, les aime, entre en relations avec eux.
Ce qui caractérise l'ensemble de la pensée grecque est de considérer l'univers comme un système de
lois éternelles et immuables d'origine divine et par là de caractère sacré qui constituent une fatalité à
laquelle les hommes ne peuvent que se soumettre et qui engendrent l'histoire comme un perpétuel
recommencement : nulle part l'histoire n'y apparaît comme conduite par Dieu à partir d'un
commencement vers une fin voulue par Lui, l'univers y est conçu comme un univers certes imprégné de
divin, mais clos en lui-même, non comme un univers ouvert sur des intentions divines. La morale y est
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soumission aux lois d'origine divine, non orientation personnelle vers Dieu. Cette morale peut s'élever
jusqu'au sacrifice accepté volontairement et librement comme dans le cas d'Iphigénie chez Euripide, mais
elle y est victime des dieux et de leurs lois, non en relation personnelle d'amour avec Dieu.
Ce qui est d'origine divine dans la pensée grecque, ce n'est pas un Amour Créateur s'intéressant aux
hommes pour les établir en relations d'amour avec Lui comme dans la Bible, c'est une fatalité indifférente
aux hommes qui ira chez Sophocle jusqu'à frapper injustement de malheur et sans compensation aucune
Oedipe innocent, c'est un ordre harmonieux et parfait de lois éternelles et immuables dont bien souvent
les hommes sont victimes sans l'avoir mérité. À cet ordre la liberté des hommes ne peut que se soumettre,
en cela consiste la sagesse, mais ce n'est pas comme dans la Bible une adhésion d'amour répondant à un
don d'amour, ce n'est pas une histoire que Dieu réalise par des libertés parce que ce qu'Il veut est une
adhésion d'amour à Ses desseins d'amour.

L'aurore de la Philosophie
C'est en Ionie qu'une véritable philosophie fait son apparition au VIe siècle avant notre ère. Ces
premiers philosophes ont conçu la philosophie comme une physique, non pas au sens actuel du mot qui
désigne une science à la fois expérimentale et mathématique, mais au sens d'une interprétation de
l'univers matériel avec lequel l'expérience nous met en contact, et parce que l'intelligence humaine ne
peut connaître qu'à partir de l'expérience sensible, il était normal que la philosophie commence par une
physique : selon l'étymologie même du mot il ne peut y avoir de métaphysique que comme au-delà d'une
physique. Thalès, dont la philosophie était encore très marquée par l'influence de mythes, crut pouvoir
expliquer l'univers à partir de l'élément fondamental de l'eau, Anaximène à partir de l'air. Le premier à
voir plus profond fut Anaximandre qui comprit que l'univers ne pouvait s'expliquer tout entier à partir
d'un élément déterminé et vit à son fondement ce qu'il appela « l'indéterminé », ce fut une première
intuition de ce qu'Aristote définira comme « la matière première ».
À cette école d'Ionie va s'opposer l'école d'Élée où la métaphysique a pris naissance au Ve siècle
avec Parménide qui a le premier explicité la notion de l'être commun à tout ce qui est et supposé en tout
ce que notre intelligence considère, ce qui l'a amené à formuler l'affirmation incluse dans toutes les autres
et sans laquelle aucune affirmation ne serait possible, c'est-à-dire l'affirmation que toute chose est ce
qu'elle est : les philosophes appelleront cela le principe d'identité parce qu'il consiste à reconnaître l'être
comme identique à lui-même. Mais Parménide en conclut que si l'être est identique à lui-même il ne peut
y avoir en lui ni changement ni multiplicité et ceci l'a amené à considérer le changement et la multiplicité
comme des apparences ou des illusions tandis que la véritable réalité serait une et immuable : il fut ainsi
le premier philosophe à prétendre réduire à des apparences ou des illusions les données de l'expérience
sensible.
À cela Héraclite, le plus illustre représentant de l'école d'Ionie, va opposer la certitude
expérimentale du changement et de la multiplicité, mais cela le conduira à rejeter la notion d'être et le
principe d'identité pour soutenir que rien n'existe parce qu'il n'y a que du changement et de la diversité,
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que rien ne demeure parce que tout change perpétuellement. Il a exprimé cela dans la célèbre formule : «
On ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve ». Cette philosophie se détruit elle-même car si l'on
n'admet pas que toute chose est ce qu'elle est, alors le changement n'est pas ce qu'il est et il n'y a plus de
changement, la multiplicité n'est pas ce qu'elle est et il n'y a plus de multiplicité.
C'est ce débat entre Parménide et Héraclite au Ve siècle avant notre ère qui a été le point de départ
de la métaphysique car à partir de là toutes les métaphysiques seront parménidiennes ou héraclitéennes.
Mais on ne peut se contenter d'aucune des deux positions opposées : après ce que nous venons de voir il
faut maintenir à la fois contre Parménide la certitude expérimentale du changement et de la multiplicité et
contre Héraclite la certitude intellectuelle du principe d'identité ; il faut donc découvrir comment concilier
ces deux certitudes : nous expliquerons bientôt comment, deux siècles après, Aristote a fait cette
découverte.
L'école d'Ionie s'est prolongée avec Anaxagore qui accédera au niveau métaphysique en découvrant
que pour expliquer l'univers il ne suffit pas d'un élément matériel mais il faut y faire intervenir
l'Intelligence : ce sera la première ouverture de la philosophie vers Dieu découvert comme Intelligence
d'où procède l'ordre de l'univers.
Deux autres écoles philosophiques ont fait leur apparition en ce fécond Ve siècle. La première est
l'école de Pythagore qui explique tout par le nombre et eut ainsi l'intuition de ce que sera le rôle de la
Mathématique dans l'explication de l'univers. La seconde, préparée par Leucippe, s'est épanouie dans
l'oeuvre de Démocrite, précurseur d'Épicure, qui prétend réduire l'univers à des combinaisons entre des
éléments insécables qu'on appellera pour ce motif « atomes ».
Les controverses sans issue entre ces écoles ont conduit à perdre confiance dans l'usage de
l'intelligence et bientôt, en attendant Socrate qui les réfutera, la philosophie sera dominée par ceux qu'on a
appelés « les sophistes ». Le plus important d'entre eux fut Protagoras parce qu'il a créé une forme de
pensée qui se retrouvera ensuite à toutes les époques de l'histoire de la philosophie avec l'agnosticisme qui
nie la capacité de connaître de l'intelligence humaine et l'idéalisme qui n'admet rien en dehors de la
pensée humaine, c'est-à-dire n'admet pas l'existence d'une réalité que notre pensée doit connaître telle
qu'elle est.
Ainsi après son premier essor du Ve siècle la philosophie n'a pas trouvé son chemin, pour le lui faire
trouver au IVe siècle il faudra Socrate et Platon.

Socrate et Platon
Nous traiterons ensemble Socrate et Platon parce que, Socrate n'ayant rien écrit, il est souvent assez
difficile de discerner dans les écrits de Platon ce qui lui vient de Socrate et ce qui est sa pensée propre.
Socrate et Platon ont apporté à la Philosophie une contribution fondamentale en établissant la valeur
de l'intelligence, plus précisément en démontrant la différence de nature entre la connaissance
intellectuelle et la connaissance sensible : ce que la sensibilité connaît des choses, ce sont des couleurs,
DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 71 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie I : Avant Jésus-Christ

Page 72 de 543

Chapitre 2 : La Grèce

des sons, des odeurs, des saveurs ; ce que l'intelligence connaît des choses par les idées et ce qu'elle seule
peut en connaître, c'est leur nature, ce qu'elles sont, ce par quoi elles sont intelligibles. S'il n'en était pas
ainsi, il ne pourrait pas y avoir de philosophie : par là donc Socrate et Platon ont assuré tout l'avenir de la
philosophie.
À partir de ce fondement qui semble commun à Socrate et à Platon, celui-ci a tiré des conséquences
qui lui sont propres. Il prétend en effet que les natures intelligibles connues par les idées auraient une
existence réelle en dehors du monde sensible qui est l'objet de notre expérience dans un monde
intelligible ou idéal. Il soutient même que ce monde intelligible ou idéal serait la véritable réalité tandis
que le monde sensible ne serait qu'un monde d'ombres ou d'apparences. C'est cela qu'il a illustré par sa
fameuse image de la caverne : un homme tournant le dos à l'entrée de la caverne ne voit pas les objets
réels qui se trouvent à l'extérieur mais ne voit que leurs ombres sur le fond de la caverne. Alors pour
expliquer comment l'intelligence connaît le monde intelligible ou idéal Platon imagine que l'âme humaine
a existé avant d'être enfermée dans le corps et qu'elle a vécu alors dans le monde intelligible ou idéal et l'a
contemplé : une fois en prison dans le corps, elle s'en souviendrait, et ainsi nos idées seraient des
réminiscences.
Cette théorie de Platon est inacceptable car si elle avait raison nos idées seraient innées et ne
proviendraient pas de l'expérience sensible, or c'est un fait que nous ne pouvons avoir d'idée que de ce
dont nous avons l'expérience. De plus le monde intelligible ou idéal imaginé par Platon ne peut pas avoir
d'existence réelle hors de notre pensée car les natures intelligibles connues par les idées sont universelles,
dégagées de tout caractère individuel ou particulier, or aucun être ne peut exister sans être individuel,
c'est-à-dire déterminé en tous ses caractères. Enfin l'expérience sensible nous assure bien de la réalité de
ce qu'elle nous fait connaître et ne nous permet donc pas de n'y voir que des apparences.
Il restera dans toute l'histoire de la philosophie une tentation platonicienne : substantifier nos idées,
en faire des réalités existant hors de nous telles qu'elles sont dans notre esprit. Cette tentation est naturelle
à l'intelligence humaine dont la nature est de connaître par le moyen des idées.
Avoir bien vu que la connaissance intellectuelle est d'une autre nature que la connaissance sensible a
permis à Socrate et Platon de démontrer que l'âme humaine qui possède l'intelligence est immatérielle et
donc immortelle : parce que tout ce qui est matériel est individuel, les idées qui sont universelles sont par
le fait même immatérielles. Cette affirmation de l'immortalité de l'âme est quelque chose dont nous avons
dit l'extrême importance.
Malheureusement la théorie de Platon dont nous venons de faire la critique l'a conduit à une grave
erreur qui a été de considérer l'âme humaine comme un esprit pur indépendant du corps qui serait enfermé
dans le corps comme dans une prison. S'il en était ainsi, l'homme ne serait pas un seul être mais deux êtres
: l'âme spirituelle et le corps. C'est là méconnaître l'unité substantielle de l'être humain qui est absolument
certaine en raison de l'interdépendance entre notre vie psychologique et spirituelle et notre vie
physiologique.
C'est en raison de l'erreur de considérer l'âme humaine comme un esprit pur indépendant du corps
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que Platon a pensé qu'elle existait avant le corps. Ceci est impossible parce que l'âme qui nous donne la
nature humaine commune à tous les hommes n'a pas par elle-même d'individualité : son individualité lui
vient du corps dont elle est l'âme, c'est pourquoi tous nos caractères individuels sont déterminés par notre
hérédité et notre constitution physique. L'âme ne peut donc pas exister avant le corps parce qu'elle n'aurait
pas d'individualité et rien ne la distinguerait d'une autre âme. La même erreur a conduit Platon à la théorie
de la réincarnation qu'il avait d'ailleurs trouvée chez Pythagore : l'âme changerait de corps comme on
change de maison ou de vêtement. Cela aussi est impossible car l'âme humaine n'est immortelle qu'en
restant l'âme de son corps qui lui a donné son individualité, elle ne pourra donc jamais être l'âme d'un
autre corps, l'âme d'un autre corps est une autre âme.
Ce fut enfin un mérite de première importance de Socrate et Platon d'avoir les premiers apporté une
démonstration certaine de l'existence d'un Dieu unique, spirituel, transcendant, au-dessus de tous les dieux
du polythéisme environnant. C'est à partir des bontés limitées des créatures qu'ils ont réussi à en découvrir
la source et le principe dans un Bien absolu, parfait, sans limite, qui se présente chez Platon comme l'Idée
du Bien au sommet de toutes les autres idées et de tout le monde idéal.

Aristote
C'est au IIIe siècle avant notre ère que la philosophie grecque a atteint son sommet avec Aristote. À
vrai dire, de même que LAVOISIER a fondé la véritable science chimique et Claude BERNARD la
véritable science physiologique, c'est Aristote qui a fondé la véritable science philosophique, qui a fait de
la philosophie une science procédant par définitions précises et raisonnements rigoureux donnant la
certitude de leurs conclusions, une science constituée en un ensemble cohérent d'affirmations découlant
les unes des autres.
Cette véritable science philosophique se distingue nettement des systèmes qui ont précédé et
malheureusement ensuite suivi son apparition avec Aristote. C'est que le systématisme est une tendance
naturelle à l'esprit humain qui a été gravement accentuée par le péché originel. Le fonctionnement de
l'intelligence ne peut pas commencer par l'erreur, l'intelligence commence toujours par voir quelque
aspect du réel et connaître par là quelque chose de vrai. Mais si alors l'orgueil la porte à se complaire en
cela au point de ne plus voir que cela, de vouloir tout réduire à cela et tout expliquer par là, elle construit
un système et se condamne ainsi à méconnaître d'autres aspects du réel, à nier des vérités
complémentaires de celle qui a été le fondement du système, et là est la source la plus fréquente de
l'erreur. Aristote a évité ce systématisme et il a eu par là une véritable attitude scientifique parce qu'après
avoir étudié tous les systèmes qui l'ont précédé il a accueilli toutes les vérités partielles et
complémentaires les unes des autres qu'avaient vues ces différents systèmes et a réussi à montrer
comment elles s'accordent entre elles dans une vue complète de la réalité en tous ses aspects.
Ceci suppose une attitude d'esprit pleinement réaliste où l'intelligence, au lieu de vouloir tout tirer de
ses propres constructions, demeure toujours attentive à tous les aspects du réel à connaître, toujours docile
à se laisser instruire par une réalité dont la richesse inépuisable dépasse à l'infini tout ce que nous avons
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pu réussir à en connaître.
Parce que la philosophie d'Aristote a établi les fondements de la véritable science philosophique, il
n'est pas possible de l'exposer ici dans son entier, ce serait écrire un Traité de philosophie 8. Mais nous
donnerons quelques exemples, parmi les plus importants, de l'attitude d'esprit que nous venons
d'expliquer.
D'abord nous avons vu à l'origine de la métaphysique l'opposition entre les systèmes de Parménide
et d'Héraclite. C'est Aristote qui a découvert comment concilier la certitude intellectuelle du principe
d'identité, reconnue par Parménide, avec la certitude expérimentale du changement et de la multiplicité,
reconnue par Héraclite : l'être ne change pas selon ce qu'il est, où il n'y a qu'identité avec lui-même mais
selon ce qu'il peut être et n'est pas encore, ce qui revient à distinguer « l'être en acte », c'est-à-dire ce qui
est actuellement réalisé, de « l'être en puissance », c'est-à-dire des possibilités d'être qui se réaliseront
dans et par le changement.
Ce qui explique le changement explique aussi la multiplicité : deux êtres ne diffèrent pas par l'être
en acte qui leur est commun mais par l'être en puissance parce que chacun n'est que ce qu'il pouvait être,
par exemple le chêne diffère du prunier parce que le gland pouvait devenir chêne tandis que le noyau de
prune pouvait devenir prunier.
Un autre exemple d'importance capitale est l'explication de la connaissance intellectuelle humaine.
Un premier système, le sensualisme, qui s'était déjà manifesté chez Héraclite et Démocrite, avait fort bien
reconnu que toutes nos connaissances intellectuelles proviennent de l'expérience sensible, mais à partir de
là il était tombé dans une grave erreur en réduisant la connaissance intellectuelle à un développement de
la connaissance sensible et en méconnaissant ainsi la différence de nature entre connaissance
intellectuelle et connaissance sensible. Nous avons vu que cette différence de nature a été définitivement
prouvée par Socrate et Platon mais dans quelle erreur est ensuite tombé Platon en accordant une existence
réelle hors de notre pensée aux natures intelligibles universelles connues par nos idées et en
méconnaissant par là que toutes nos idées proviennent de l'expérience sensible. À partir de là surgit la
tentation d'un troisième système : puisque l'intelligence connaît des natures intelligibles que ne peut pas
connaître la sensibilité, puisque ces natures intelligibles n'ont pas d'existence dans la réalité hors de notre
pensée, l'idéalisme, dont une première forme était apparue chez Protagoras, soutient que nos idées ne
nous font rien connaître de la réalité mais sont une création de notre activité intellectuelle purement
intérieure à notre pensée.
C'est Aristote qui a réussi à concilier dans une vue complète du fonctionnement de l'intelligence
humaine les vérités partielles et complémentaires vues par ces trois systèmes : origine expérimentale de
toutes nos connaissances intellectuelles bien mise en lumière par le sensualisme, différence de nature
entre connaissance intellectuelle et connaissance sensible démontrée par Socrate et Platon, activité de
l'intelligence pour former les idées bien vue par l'idéalisme. Formé par Platon, Aristote a vu aussi
nettement que lui que l'intelligence connaît des natures intelligibles universelles que la sensibilité est

8

cf. notre ouvrage Y a-t-il une vérité ? Éd. Téqui
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incapable de connaître, mais il a vu aussi que ces natures intelligibles n'existent pas en dehors du monde
sensible avec lequel l'expérience nous met en contact dans le monde idéal supposé par Platon, elles sont
les natures des êtres individuels connus par l'expérience sensible qui seuls existent, elles sont en eux
comme leurs natures. Ayant compris cela, Aristote a compris aussi comment à partir des données de
l'expérience sensible l'intelligence parvient à connaître les natures intelligibles : la sensibilité nous met en
contact extérieur avec les choses qui agissent sur nos organes par des phénomènes physiques comme la
lumière, le son ou la chaleur ; c'est à travers ce contact extérieur que le regard de l'intelligence pénètre à
l'intérieur des choses pour découvrir en elles ce qu'elle seule est capable d'y découvrir, leurs natures, et
c'est pourquoi toutes nos connaissances intellectuelles proviennent de l'expérience sensible. Cette
explication d'Aristote reconnaît ce qu'avait vu l'idéalisme, l'activité de l'intelligence pour former les idées,
mais ce n'est pas une activité de création ou d'invention, c'est une activité de découverte : découvrir
l'intelligible dans les données de l'expérience sensible et l'en extraire.
Le troisième exemple important est celui de la constitution de l'être humain. Le matérialisme n'en
voit que l'aspect matériel, le spiritualisme n'en voit que l'aspect spirituel, le dualisme de Platon voyait
bien que l'homme est à la fois matériel et spirituel, mais méconnaissant son unité substantielle en le
considérant commune l'inexplicable assemblage d'un corps purement matériel et d'une âme esprit pur.
Attentif à l'unité substantielle de l'être humain, Aristote a réussi à maintenir l'affirmation de la spiritualité
de l'âme humaine en montrant que cette âme spirituelle est le principe animateur et organisateur du corps.
Malheureusement il n'a pas vu comment concilier cela avec l'immortalité de l'âme et sa philosophie est
restée arrêtée devant cette difficulté qui ne sera résolue qu'au XIIIe siècle par saint Thomas d'Aquin.
Une autre acquisition capitale de la philosophie d'Aristote a été de bien distinguer la volonté de
l'intelligence : cela lui a permis, alors que Socrate et Platon avaient à tort confondu la faute morale avec
l'erreur, de bien situer la faute morale dans le choix de la volonté et non dans l'intelligence.
Enfin le principal mérite de la philosophie d'Aristote a été de donner une démonstration précise de
l'existence de Dieu : tout changement, c'est-à-dire tout passage de l'être en puissance à l'être en acte, exige
un moteur en acte, mais si ce moteur a dû passer de la puissance à l'acte de mouvoir, lui-même a été mû ;
alors pour mouvoir tout l'ensemble des moteurs mus, il faut un Premier moteur non mû qui donc ne passe
pas de la puissance à l'acte, c'est-à-dire soit Acte pur, d'où la définition de Dieu comme Acte pur. De là
Aristote saura déduire que Dieu est l'Être absolument parfait à qui rien ne manque puisqu'Il n'est en
puissance par rapport à rien qu'Il aurait à acquérir. Et le sommet de la métaphysique d'Aristote a été de
voir que cet Être parfait, pour que rien ne lui manque, doit être Intelligence parfaite de Lui-même.
Malgré cela il reste deux graves lacunes dans la conception de Dieu chez Aristote. La première a été,
après avoir découvert Dieu comme Premier moteur, de ne pas parvenir à partir de là à Le connaître
comme Créateur, c'est-à-dire comme donnant aux créatures l'existence elle-même. La seconde a été
d'enfermer cet Être parfait dans sa propre perfection et son Intelligence parfaite de Lui-même en pensant
qu'Il ne s'intéressait pas aux créatures : n'ayant pas vu Dieu comme donateur de l'existence, Aristote ne l'a
pas vu comme Générosité donatrice.
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Déclin de la philosophie grecque
Le génie d'Aristote avait porté l'essor de la philosophie à un niveau trop élevé pour que l'intelligence
humaine blessée par le péché originel puisse s'y maintenir par ses seules forces sans aucun secours de la
Révélation et de la grâce. Il ne faut donc pas s'étonner que la suite de la philosophie grecque ne soit pas
demeurée fidèle à Aristote. Certes il sera prolongé jusqu'à la fin de la civilisation grecque par des
commentateurs comme Alexandre d'Aphrodisias, Jean Philopon, Simplicius, mais les courants les plus
influents de la philosophie s'écarteront de lui.
Platon au contraire a trouvé un prolongement important au début de l'ère chrétienne dans l'école
appelée néo-platonicienne dont le maître a été Plotin et les principaux représentants Jamblique, Porphyre,
Proclus. Mais Plotin n'a pas échappé au panthéisme en considérant le monde comme une émanation de
Dieu : l'absence de la notion de Création l'a empêché de voir dans le monde une existence donnée par
Dieu, mais distincte de celle de Dieu. Ce panthéisme a contaminé le très réel élan mystique de Plotin qui
cherche l'absorption dans le Bien absolu et non la relation personnelle d'amour avec Lui.
Les deux courants dominants de la fin de la philosophie grecque ont été le stoïcisme et l'épicurisme.
Comme métaphysique, le stoïcisme a été une divinisation panthéiste de la nature en laquelle il voyait
quelque chose de divin. Mais cela a permis au stoïcisme de fonder sur l'obéissance due à la nature une
morale naturelle très développée que sauront souvent utiliser les Pères de l'Église : très pauvre dans sa
métaphysique, le stoïcisme a donné un apport important dans sa morale, par exemple chez Épictète. Le
mérite principal de cette morale a été de demander à l'homme de se conduire selon sa raison parce que
c'est celle-ci qui caractérise sa nature humaine. Le stoïcisme a vu clair en réclamant que les passions
soient soumises à la raison, mais il n'a pas évité un excès quand il prétend que les passions sont mauvaises
et qu'il faut arriver à les supprimer, car c'est là méconnaître que les passions sont elles-mêmes quelque
chose que la nature humaine comporte.
Au stoïcisme s'est opposé l'épicurisme. Épicure a ressuscité l'atomisme de Démocrite en prétendant
tout expliquer par les arrangements entre les atomes et leurs mouvements. Mais il en a tiré un
matérialisme qui réduit tout à la matière en mouvement d'où tout est issu. C'est ce qui l'a conduit
concernant l'homme à privilégier les passions et à prendre par là le contrepied de la morale stoïcienne.
Ce qu'il y a de plus nouveau dans la philosophie d'Épicure, c'est son athéisme radical, le seul
véritable athéisme qu'on rencontre dans l'histoire de la pensée humaine avant le XVIIIe siècle : pour
Épicure il n'y a pas besoin de Dieu ni de dieux pour expliquer l'univers puisqu'il s'explique entièrement
par les atomes, leurs combinaisons et leurs mouvements.
Ainsi, malgré la réussite passagère d'Aristote, la philosophie grecque a fini comme elle avait
commencé, dans des disputes d'écoles. C'est le spectacle de ces disputes qui a conduit le scepticisme de
Pyrrhon à penser que rien n'est certain, qu'ors ne peut jamais rien affirmer comme vrai, que l'intelligence
humaine est condamnée à demeurer dans l'incertitude : s'il n'y avait aucun moyen de sortir du
pyrrhonisme, ce serait l'échec définitif de la philosophie.

DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 76 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996

Partie I : Avant Jésus-Christ

Auteur : Jean DAUJAT

Page 77 de 543

Chapitre 3 : Rome

CHAPITRE 3
Rome

Mission de Rome
Comme celle de la Grèce, la mission de Rome n'a pas comporté d'intervention directe de Dieu et
donc n'a pas été miraculeuse au sens propre du mot, elle a été l'oeuvre de causes naturelles, mais elle a été
providentielle dans la mesure où Dieu mène l'histoire à travers le jeu des causes secondes. Pourtant, au
sens où certains ont pu parler de « miracle grec », on a pu, quoique plus rarement, parler aussi de «
miracle romain » dans le fait imprévisible que Rome, au point de départ très petite bourgade pourvue de
peu de moyens, a réussi à conquérir et à unifier sous sa domination, non seulement toute l'Italie, mais tout
le pourtour de la Méditerranée, c'est-à-dire tout le monde civilisé de l'époque, et ce qui sera l'embryon de
l'Europe, c'est-à-dire la Gaule jusqu'au Rhin, en ayant pour cela à vaincre des adversaires tels que
Mithridate, Carthage, Vercingétorix.
Nous disons que cela a été providentiel parce qu'il le fallait pour préparer la réalisation du salut par
Jésus-Christ qui a eu lieu aussitôt après le règne d'Auguste, à l'apogée de l'Empire Romain comme à celle
de la civilisation grecque : sans le savoir c'est pour Jésus-Christ que le dur pas des légions romaines a
martelé toutes les rives de la Méditerranée. D'abord nous avons dit le rôle providentiel de la civilisation
grecque : or Rome en conquérant la Grèce et avec elle tout l'Orient méditerranéen a hérité de cette
civilisation grecque et l'a diffusée partout où l'Empire Romain a régné.
Mais la mission de Rome a été surtout de réaliser l'unité politique de tout le monde civilisé de
l'époque en assurant par là la liberté et la rapidité des communications et notamment de la diffusion des
idées d'un bout à l'autre de ce monde civilisé : ceci constituait une condition favorable à la rapide
diffusion du christianisme. Que l'on comprenne bien ce que nous disons là : nous ne disons pas que c'est
grâce à l'Empire Romain que le christianisme s'est propagé car nous allons bientôt voir au contraire que sa
propagation a eu lieu malgré l'Empire Romain qui a tout fait pour le détruire, mais nous disons que cette
propagation qui aurait eu plus de difficultés à pénétrer chez des peuples barbares sans communication
entre eux était facilitée par la liberté et la rapidité de communications qu'assurait l'unité politique de
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l'Empire Romain. Le Christ Lui-même a reconnu la valeur de cette unité politique quand Il a commandé
de « rendre à César ce qui est à César », loué l'obéissance des centurions romains à leurs chefs, dit au
gouverneur romain Pilate que son pouvoir venait de Dieu.
De plus l'unité du monde civilisé sous la domination de Rome préfigurait une unité plus haute,
l'unité universelle de l'humanité dans l'Église. C'est ce qui explique que l'Église ait pris Rome pour
capitale, capitale spirituelle universelle héritant de ce qu'a été Rome comme capitale politique. Certes le
fait que le chef de l'Église institué par Jésus-Christ soit l'évêque de Rome (il le serait même si les
circonstances l'empêchaient de résider à Rome) vient de ce que saint Pierre choisi par Jésus-Christ
comme chef des Apôtres a fini sa vie comme évêque de Rome, mais c'est bien parce que Rome était alors
la capitale politique du monde que saint Pierre s'est rendu à Rome pour y gouverner l'Église. La mission
politique de Rome a été provisoire mais préparait sa mission définitive de capitale spirituelle de l'Église.

La civilisation latine
La civilisation latine a été héritière de la civilisation grecque : nous avons dit comment elle a
contribué à la diffuser. L'apport original de Rome au développement de la vie civilisée a été dans le
domaine de l'organisation politique, de l'administration, et c'est en raison de cela que ce que l'on doit le
plus à Rome est du domaine juridique. Désormais le droit utilisera toujours des fondements qui sont dus
au droit romain. Certes ce droit romain comporte bien des lacunes et bien des erreurs liées aux erreurs
morales que nous avons précédemment dénoncées dans le monde païen, mais il contient aussi de
précieuses valeurs dont héritera le droit des États chrétiens et que l'Église elle-même utilisera dans son
propre droit qui est le droit canon.
Sur le plan des sciences la civilisation latine a peu ajouté à l'apport de la civilisation grecque. Elle
n'a pas eu non plus de grand philosophe, mais ses penseurs ont prolongé les écoles de la philosophie
grecque. L'épicurisme a été largement diffusé par l'exposé qu'en a fait le grand poète latin Lucrèce. Le
stoïcisme a été illustré dans la latinité par Sénèque et l'empereur Marc-Aurèle. Mais les latins sont peu
métaphysiciens, leurs préoccupations sont davantage des préoccupations pratiques de conduite de la vie,
ce qui fait d'eux surtout des moralistes, aussi n'ont-ils guère développé la métaphysique d'ailleurs ellemême assez pauvre du stoïcisme mais ils ont largement utilisé ses richesses dans le domaine moral.
Le plus illustre penseur latin a été Cicéron mais sa philosophie est un éclectisme qui puise un peu
dans toutes les écoles philosophiques de la Grèce encore que son spiritualisme soit surtout emprunté au
platonisme. Lui aussi d'ailleurs fut plus moraliste que métaphysicien et dans ce domaine il utilisera
beaucoup l'apport des stoïciens. Les Pères de l'Église (notamment saint Ambroise) sauront faire leurs les
valeurs authentiques de morale naturelle que l'on peut trouver chez Cicéron.
La civilisation latine a donné une littérature de grande qualité : poètes comme Lucrèce, Horace,
Virgile, Ovide, orateurs comme Cicéron, surtout historiens comme César, Tite-Live, Salluste, Tacite.
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Le Christianisme
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CHAPITRE 1
Jésus-Christ

L'Annonciation
Dieu le Fils, fait homme pour réparer le péché originel, devait pour cela recevoir sa nature humaine
de la descendance pécheresse d'Adam, mais comme Dieu le Fils ne peut pas avoir d'autre père que Dieu le
Père, cela entraînait qu'Il reçoive sa nature humaine miraculeusement d'une mère vierge. Marie, choisie
par Dieu pour cette maternité virginale, devait y consentir librement parce que nous avons vu que l'ordre
surnaturel exige un consentement libre à tous les dons de Dieu : c'est pourquoi l'archange Gabriel a reçu
de Dieu la mission de solliciter ce consentement de Marie dans la scène décrite par saint Luc (qui sans
doute en avait obtenu la confidence de Marie elle-même) que nous appelons « l'Annonciation ». Il y a
plus : c'est l'humanité tout entière qui devait consentir à la réalisation de l'Incarnation Rédemptrice, et qui
pouvait donner ce consentement au nom de toute l'humanité, sinon celle de qui Jésus-Christ devait
recevoir sa nature humaine ? Ainsi, à l'Annonciation, c'est tout le dessein de Dieu qui est fonction de la
réponse donnée par la liberté de Marie.
Pour comprendre ce que fut la perfection de cette réponse, il faut savoir ce qu'entraînait en Marie le
choix de Dieu. L'affirmation qu'en Jésus-Christ il n'y a pas d'autre personne que la Personne divine de
Dieu le Fils a pour conséquence qu'en engendrant sa nature humaine, Marie est mère de Dieu le Fils, et
c'est pourquoi nous verrons que le Concile d'Éphèse la définira « Mère de Dieu ». Cette relation unique à
Dieu d'être sa mère entraîne que dans l'ordre surnaturel Marie est élevée au-dessus de toute autre créature,
ce qui veut dire qu'il y a en elle la plénitude de la grâce. À l'Annonciation d'après la traduction latine et
française de saint Luc l'archange Gabriel l'a saluée comme « pleine de grâce ». Ces trois mots traduisent
l'unique mot grec du texte original qui est plus riche en sa brièveté car il désigne Marie comme l'objet du
plus grand amour et d'un amour plénier de Dieu, et c'est par là qu'elle est comblée de la plénitude de la
grâce. La foi catholique comprend par là que pas un instant de l'existence de Marie n'a échappé à la grâce,
ce qui veut dire qu'elle a eu la grâce en elle dès le premier instant de sa conception : c'est là ce qu'on
appelle « l'Immaculée Conception » (à ne pas confondre avec la conception virginale de Jésus-Christ).
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Bien entendu, par son origine, Marie devait hériter de ses parents le péché originel, c'est-à-dire la
privation de la grâce : il faut donc admettre qu'elle en a été préservée par la Rédemption par Jésus-Christ,
source unique de toute grâce depuis le péché, donc qu'elle a été rachetée plus totalement que nous d'une
Rédemption préservatrice au lieu de purificatrice.
C'est ce qui explique que, Marie n'ayant jamais été atteinte par le péché originel, il n'y a jamais eu en
elle rien de cette complaisance en soi-même qui est la conséquence du péché, et ceci a été fondamental
dans la scène de l'Annonciation. Les paroles de l'Archange font en effet savoir à Marie que le choix de
Dieu l'élève au sommet de l'ordre surnaturel en faisant d'elle Sa mère. Bientôt elle proclamera elle-même
dans son Magnificat : « Tous les siècles futurs me loueront » (quelle prophétie dans la bouche de cette
adolescente alors inconnue de tout le monde !). Il aurait suffi à ce moment de la moindre considération
d'elle-même, de la moindre complaisance en elle-même pour que, comme Lucifer et Adam, elle soit
amenée à refuser ce qui ne pouvait être qu'un pur don de Dieu nullement dû à elle-même. Mais elle saura
n'attribuer à elle-même que « la bassesse de la petite servante » en qui « Dieu a fait de grandes choses » :
elle n'est rien et ne prend en rien considération d'elle-même, elle n'a aucun regard sur elle-même, elle ne
voit que Dieu qui donne, Dieu de qui vient tout ce qui se fait en elle ; tout son regard est tourné hors
d'elle-même vers Dieu, elle est entièrement livrée au don de Dieu qui fera ce qu'Il voudra en elle. Voilà ce
que fut le « oui » de sa liberté.
Aussitôt ce « oui » et Jésus-Christ conçu en elle, Marie se hâte vers sa cousine Élisabeth que
l'Archange lui avait annoncée enceinte en sa vieillesse, non pas qu'elle veuille vérifier l'exactitude des
paroles de l'Archange qu'elle n'a pas mises en doute, mais pour aider sa cousine. C'est saint Jean Baptiste
qu'Élisabeth porte en elle et elle sait par l'annonce de l'Archange qu'il sera le Précurseur du Sauveur. Le
Saint-Esprit qui conduit saint Jean Baptiste dès le sein de sa mère le fait tressaillir en elle en reconnaissant
Jésus-Christ présent en Marie. Alors Élisabeth, elle-même inspirée par le Saint-Esprit, comprend que
l'enfant n'a pu tressaillir en elle qu'à l'approche du Sauveur et que, si le Sauveur est là, c'est que sa cousine
Marie, dont elle connaissait déjà l'incomparable perfection, le porte en elle. D'où le cri d'Élisabeth : «
D'où me vient cet honneur que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? ».
C'est là ce qui amena Marie à proclamer son admirable Magnificat, c'est-à-dire la plus parfaite
louange du don de Dieu et de la réalisation de Ses desseins éternels.

Naissance et enfance de Jésus-Christ
Il fallait que la maternité virginale de Marie soit protégée aux yeux du monde et aidée par le mariage
avec un homme qui consentirait à respecter sa virginité. Cet homme choisi de Dieu fut saint joseph. La
conception de Jésus-Christ eut lieu alors que Marie était fiancée avec lui, mais quand il constata qu'elle
était enceinte, lui aussi fut averti par l'archange Gabriel que cette maternité était l'oeuvre de Dieu et qu'il
devait prendre Marie pour épouse. Lui aussi consentit sans hésitation : Dieu lui avait donné une sainteté
proportionnée à sa haute mission, et toute sa vie fut obéissance aux indications que Dieu lui donnait au fur
et à mesure, soit par les événements comme pour la naissance de Jésus à Bethléem, soit par des
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révélations directes comme pour le départ en Égypte. Il fut aussi un prodige d'humilité et d'effacement
puisqu'il consentit à renoncer à toute paternité naturelle pour n'être que le représentant, le ministre, le
serviteur et comme l'ombre de la Paternité de Dieu.
C'est en nous donnant la généalogie de saint Joseph que l'Évangile nous apprend que Jésus-Christ
descendait de David. Destiné à être le Roi de l'univers, non seulement comme Créateur, mais comme
Rédempteur ayant tout reconquis sur le péché, Jésus-Christ devait être en effet d'ascendance royale. Mais
comme Il devait sauver le monde par la croix sans l'emploi d'aucun moyen humain de réussite, il fallait
que ce soit une lignée royale découronnée et vivant dans la pauvreté. Saint Joseph était artisan de village :
en travaillant avec lui, et en lui succédant, Jésus-Christ a choisi la condition moyenne la plus ordinaire de
l'humanité pour se faire le plus possible semblable aux hommes.
La vie de Marie et de Joseph à Nazareth était pauvre, elle n'était pas misérable comme l'était à
l'époque celle des esclaves, mais pour inaugurer la Rédemption par la croix Jésus-Christ a voulu connaître
dès sa naissance et son enfance des situations misérables. Sa naissance eut lieu en effet alors qu'un
recensement décidé par l'Empereur romain avait appelé Marie et Joseph à Bethléem, et l'absence de place
dans les hôtelleries fit que Jésus dut naître dans un gîte d'animaux. Il fut pourtant dès cette naissance
miraculeusement reconnu comme le Sauveur promis, d'une part par des Juifs, des bergers des alentours
avertis par des anges, d'autre part par des païens, des mages qui avaient dû avoir connaissance de la
promesse d'un Sauveur donnée à Israël et que Dieu avait avertis de sa venue en utilisant pour cela leurs
conceptions astrologiques et la présence d'une étoile. C'est par eux que le roi Hérode connut la présence
du Messie et comme il l'envisageait comme un Messie temporel qui l'aurait découronné, il décida de le
supprimer en faisant massacrer tous les enfants en bas âge, mais saint Joseph avait été averti à temps par
un ange de fuir en Égypte avec Marie et l'enfant : c'est ainsi que dès sa plus petite enfance Jésus-Christ
eut à vivre la condition de fugitif.
Marie et Joseph obéissaient aux prescriptions de la religion juive. C'est à l'occasion de la
Présentation de l'enfant au Temple qu'Il fut reconnu comme le Sauveur promis par la prophétesse Anne et
le saint vieillard Siméon. C'est encore au Temple de Jérusalem qu'à l'âge de douze ans Jésus stupéfia les
Docteurs d'Israël par ses paroles.

La vie cachée de Jésus-Christ
Avant de commencer son enseignement et ses miracles, ce qu'on appelle sa « vie publique », Jésus a
vécu une trentaine d'années avec Marie et Joseph une vie de famille et de travail sans manifester
publiquement sa mission. C'est qu'Il voulait sauver et sanctifier la vie la plus ordinaire des hommes qui
est une vie de famille et de travail, et nous avons déjà dit que c'est pour ce motif qu'Il a réalisé cela dans la
condition moyenne la plus répandue de l'humanité qui est celle d'artisan de village. Et c'est encore pour le
même motif qu'Il a mené au milieu des hommes une vie sociale, ne réservant à la prière solitaire que des
périodes de retraite dont la plus longue a été ses quarante jours au désert.
Si l'on s'étonne qu'Il n'ait consacré que trois ans à sa vie publique, il faut réfléchir qu'il n'avait pas
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besoin de davantage pour former ses disciples et leur donner l'enseignement qu'ils transmettraient après
que la Pentecôte les en aurait rendus capables : Il, pouvait faire plus en peu de temps que tout autre en de
nombreuses années. D'autre part l'essentiel de sa mission était de réaliser la Rédemption par sa mort sur la
croix, et pour accomplir cette Rédemption il faudra ensuite après la Pentecôte toute la durée de l'Église :
c'est jusqu'à la fin des temps que, dans et par l'Église, Jésus-Christ accomplira la Rédemption.
Quelle leçon en tout cela pour ceux qui s'imaginent que la fécondité de l'apostolat est affaire de
temps et de multiplication d'efforts, de paroles et d'activités ! L'apostolat n'est surnaturellement efficace
que par la grâce Rédemptrice, seule capable de transformer intérieurement les âmes et dont l'unique
source est la Croix de Jésus-Christ, de sorte qu'être greffés sur cette croix est la seule chose qui compte
pour ceux qui sont voués à l'apostolat chrétien ! Sur ce plan, un saint fera plus en peu de temps qu'un
grand nombre d'hommes abondants en paroles et en activités.
Ceci conduit à une autre leçon à tirer de la vie cachée de Jésus-Christ : avant de se manifester par
des activités publiques au service du Règne de Dieu, il faut avoir manifesté sa totale adhésion d'amour à
la volonté de Dieu en accomplissant fidèlement et avec soin tous les petits devoirs de tous les instants
dans une vie de famille et de travail, comme sainte Jeanne d'Arc qui répondait à ses juges que sa jeunesse
s'était passée à apprendre « à filer et coudre ». Dans ce que nous avons appelé « la face interne de
l'histoire », le plus important n'est pas les grands événements mais l'adhésion intérieure d'amour que les
libertés humaines donnent à Dieu à travers tous les devoirs de la vie de tous les jours.

Vie publique de Jésus-Christ
Le plus important dans cette vie publique est son enseignement. Il a enseigné des mystères connus
de Dieu seul que l'intelligence humaine est radicalement incapable de découvrir et de comprendre et dont
les plus grands philosophes n'avaient pas eu la moindre idée. Cet enseignement nous a été transmis par
des hommes pour la plupart incultes (sauf saint Paul et saint Luc, mais ceux-ci l'avaient reçu des témoins
oculaires tous incultes) : ces hommes n'auraient évidemment pas pu inventer un tel enseignement et
Jésus-Christ, dont la culture humaine se réduisait à celle d'un juif pieux de l'époque, n'aurait pas
davantage pu l'inventer s'Il n'avait pas été Dieu en même temps qu'Il était homme ainsi que Lui-même l'a
affirmé (cette affirmation, si elle avait été fausse, aurait constitué un orgueil inimaginable dont personne
ne pourrait songer à l'accuser alors qu'il y a unanimité pour reconnaître et admirer sa sainteté
surhumaine).
L'enseignement de Jésus-Christ exige ―et exige avec intransigeance sans accepter aucune
concession― une sainteté de vie (renoncement total à soi-même et don total de soi à Dieu et aux autres)
dépassant toutes les forces humaines, et qu'aucun homme ne pourrait être capable de réaliser par ses
moyens naturels : ici encore, personne, s'il n'était Dieu, n'aurait pu inventer un tel enseignement et en
particulier ne l'auraient pas pu ceux qui nous l'ont transmis alors qu'avant leur transformation par la
Pentecôte ils étaient ―eux-mêmes l'avouent― si imparfaits, si pleins de faiblesses humaines, si peureux,
et ne comprenaient pas cet enseignement au moment où Jésus le leur donnait !
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Cet enseignement qu'Il n'a pas reçu, Jésus le donne avec autorité en S'affirmant comme authentique
possesseur de la Vérité Divine, ce qui est encore affirmer que c'est Dieu qui parle en Lui. Il le donne avec
intransigeance, laissant s'en aller sans leur faire de concession ceux qui ne veulent pas l'admettre ou ne le
comprennent pas.
Enfin l'origine divine de l'enseignement de Jésus-Christ a été manifestée par ses miracles. Ce n'est
pourtant pas qu'Il ait voulu s'imposer par sa toute-puissance : nous avons dit que Dieu ne veut jamais user
de sa toute-puissance pour contraindre parce qu'Il veut être un appel d'amour qui s'adresse à notre liberté
pour que nous adhérions librement à Son amour. C'est pourquoi Jésus-Christ n'est pas venu dans une
manifestation de toute-puissance pour s'imposer aux hommes, mais dans l'impuissance d'un petit enfant
pour qui il n'y a même pas eu de place dans les hôtelleries, qui a dû naître dans une mangeoire d'animaux
et qui a été obligé de fuir les persécuteurs. C'est pourquoi ensuite Il a refusé de faire des miracles quand
ses adversaires l'ont réclamé de Lui pour prouver sa toute-puissance, et en particulier lorsqu'ils l'ont
ironiquement invité à descendre miraculeusement de sa croix. Il y est resté dans l'impuissance de ses
quatre membres cloués au bois et jusqu'à l'impuissance plus totale encore d'un cadavre. Quand ses
disciples l'ont invité à faire pleuvoir le feu du ciel sur une ville qui ne l'avait pas accueilli, Il ne leur a
répondu qu'en leur annonçant sa mort sur la croix par laquelle seule Il a réalisé la Rédemption. Il aurait pu
ensuite s'imposer à tous les hommes en manifestant sa résurrection à Caïphe ou à Ponce Pilate ou à
l'empereur romain, mais Il ne l'a manifestée qu'à ceux qui L'aimaient. Il a montré aux hommes le vrai
visage de Dieu, qui n'est pas Jupiter faisant pleuvoir le tonnerre et la foudre, mais l'enfant de la crèche et
le crucifié du Golgotha. Et pourtant Il a manifesté Sa toute-puissance en faisant des miracles, mais
uniquement pour soulager dans leurs malheurs des âmes aimantes et confiantes, c'est-à-dire uniquement
au service de Son amour et pour manifester cet amour en faisant le bien à toute occasion.
Parmi les nombreux miracles de Jésus-Christ, il y a ce que les théologiens appellent des miracles de
premier ordre, c'est-à-dire ce qui ne peut être l'oeuvre que de Dieu seul. Le premier exemple est quand il y
a création de quelque chose qui n'existait pas car Dieu seul peut créer : tel fut le cas dans la multiplication
des pains qui a eu des milliers de témoins. Le second exemple est quand il y a sans phénomène chimique,
changement immédiat d'une substance en une autre car Dieu seul peut atteindre l'être même de la
substance : tel fut le cas aux noces de Cana dans le changement de l'eau en vin. Le troisième exemple est
la résurrection d'un mort, au moins quand la mort est certaine, car Dieu seul peut réunir le corps et l'âme
que la mort a séparés ; or la mort était bien certaine dans le cas de la résurrection de Lazare puisque le
cadavre avait commencé à se décomposer et dans le cas de la résurrection du Christ Lui-même puisque
tout son Sang avait été répandu. Certes, des prophètes et des saints qui n'étaient pas Dieu ont accompli
des miracles de premier ordre, mais sur l'ordre de Dieu et en purs instruments utilisés par la toutepuissance divine, tandis que Jésus-Christ qui est Dieu multiplie les miracles de sa seule initiative et
comme une activité qui lui est naturelle.
On ne peut douter de la réalité historique de ces miracles de Jésus-Christ puisqu'ils nous sont relatés,
soit par les témoins oculaires, soit, en ce qui concerne saint Paul et saint Luc, par des hommes qui en ont
reçu le récit des témoins oculaires eux-mêmes. Il y a dans l'histoire des religions bien des légendes qui
racontent des choses extraordinaires mais on les trouve dans des livres écrits alors que les témoins
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oculaires étaient morts depuis longtemps. Au contraire, la plupart des livres du Nouveau Testament où
nous avons le récit de l'enseignement et des miracles de Jésus-Christ ont été, comme le précise saint Paul,
diffusés du vivant des témoins oculaires. De plus ces témoins oculaires n'étaient pas des hommes crédules
ou des fanatiques ou des illuminés mais des hommes d'un gros bon sens populaire qui ont commencé par
ne pas croire et n'y ont été amenés que par les faits eux-mêmes dont ils ont été les témoins : leur récit n'a
aucun aspect d'exaltation, c'est un récit sobre et objectif de ce qu'ils ont vu et entendu (en particulier il ne
contient aucune invective contre les bourreaux de leur maître).
Enfin la vie publique de Jésus-Christ manifeste sans interruption qu'Il n'est là que pour sauver les
hommes du péché. Il fréquente les pécheurs au grand scandale des pharisiens qui le Lui reprochent à
maintes reprises parce qu'eux se croient justes et sans péché, mais Jésus-Christ leur rappelle qu'eux aussi
comme tous les hommes sont pécheurs et qu'en jugeant les autres ils voient la paille qui est dans l'oeil du
prochain et ne voient pas la poutre qui est dans le leur. C'est pourquoi nous avons dit que, tous solidaires
dans le péché, nous n'avons jamais le droit de juger les autres. Cela apparaît particulièrement dans
l'épisode de la femme adultère que les pharisiens veulent lapider, mais quand Jésus leur eut dit : « Que
celui qui est sans péché jette la première pierre », tous durent s'en aller, et Jésus resté seul avec elle ne la
jugea pas et ne la condamna pas ; Il la sauva comme Il avait sauvé d'autres pécheresses comme la
Samaritaine et Marie de Magdala, et des escrocs comme Zachée et ce Lévi dont Il fit l'apôtre et
évangéliste saint Mathieu. Jésus-Christ manifesta donc sans cesse qu'Il n'était pas venu pour juger ni
condamner mais pour sauver, pour délivrer les hommes du péché en les en sauvant par Sa Croix.
Accueillant aux pécheurs, Jésus-Christ fut accueillant aussi aux païens et à des hérétiques comme les
Samaritains : Il ne considère pas plus les hommes en raison de leur appartenance religieuse ou de leur
profession de foi qu'en raison de leur conduite extérieure, mais en raison de l'attitude intérieure de leurs
coeurs, et Il trouve des coeurs confiants et aimants chez ceux qui ont été éduqués dans des erreurs
religieuses comme chez ceux que les circonstances ont introduits dans des conduites pécheresses. À tous
Il ne songe qu'à apporter le salut, manifestation de l'amour et de la miséricorde de Dieu.
Cette vie publique de Jésus-Christ, que nous venons de décrire, l'a conduit à Sa Passion et à Sa mort
sur la Croix.

Passion et mort sur la Croix
Jésus-Christ, en parlant de sa Passion et de sa mort sur la Croix, les appelle « son heure » et Il
s'oriente vers cette heure, tout en la redoutant, avec un désir véhément : c'est pour cette heure-là qu'Il est
venu car ce n'est pas par son enseignement, encore moins par ses miracles, qu'Il a réalisé la Rédemption,
mais par les souffrances de Sa Passion et de Sa mort sur la Croix. C'est donc dans cette Passion et cette
mort, et en elles seules, que se situe l'essentiel de Sa mission et nous avons vu que là est le sommet de
l'histoire et du plan divin de la Création.
Les événements ―prévus dans le Dessein éternel de Dieu― qui ont amené la Passion et la
crucifixion de Jésus-Christ sont nés de son opposition avec les autorités religieuses d'Israël. D'une part il
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y avait parmi elles les Pharisiens dont nous venons de parler et contre lesquels Jésus s'est montré
particulièrement véhément en raison de leur orgueil, car nous avons vu que l'orgueil est la racine de tout
péché et c'est toujours à l'orgueil que Jésus s'attaque par-dessus tout. Ce qui est grave dans le cas des
Pharisiens est qu'en raison de leurs observances extérieures ils se croyaient sans péché, ce qui les amenait,
d'une part à juger et condamner les autres, d'autre part à mettre leur confiance en eux-mêmes et à penser
qu'ils n'avaient besoin ni de miséricorde ni de Rédemption : par là ils s'excluaient eux-mêmes du salut
dont a besoin tout homme parce que pécheur. Jésus leur rappelait combien une conduite extérieure
irréprochable peut cacher la pourriture intérieure du coeur et que la seule valeur aux yeux de Dieu est
l'attitude intérieure de la liberté.
L'autre partie des autorités religieuses d'Israël était constituée par les Sadducéens qui n'admettaient
pas l'immortalité de l'âme et ne recherchaient que la réussite en ce monde, ce qui les amenait à s'entendre
avec le pouvoir romain. À cela s'opposaient ceux qu'on appelait « les Zélotes », mais qui eux aussi ne
cherchaient que les résultats temporels en espérant un Messie révolutionnaire et militaire qui libérerait
Israël de la domination romaine.
Toutes ces fractions ne pouvaient que rejeter l'enseignement de libération spirituelle de Jésus et c'est
ce conflit qui a amené son arrestation et son procès. Le motif de sa condamnation par les autorités
religieuses juives a été qu'Il a affirmé être Dieu, ce qui leur apparaissait comme un blasphème, mais au
lieu de sauver sa vie en le reniant ll a maintenu sans concession l'affirmation de la vérité sur sa nature
divine. Alors pour arracher au procureur romain Ponce Pilate la condamnation à mort que lui seul pouvait
prononcer, il l'allait ameuter contre Jésus les foules qui l'avaient acclamé au spectacle de ses miracles :
cela put se faire en raison de la déception de ces foules qui n'avaient pas compris son enseignement de
libération spirituelle et attendaient de Lui une action temporelle révolutionnaire pour les libérer de la
domination romaine. Ponce Pilate, convaincu de son innocence, leur proposa de l'amnistier, mais la foule
réclama à sa place l'amnistie de Barabbas qui était précisément un émeutier : tous ceux qui, au lieu de la
libération spirituelle et intérieure du péché par la grâce Rédemptrice de Jésus-Christ, réclament une action
extérieure libératrice révolutionnaire choisissent à nouveau Barabbas au lieu de Jésus-Christ. Ponce
Pilate, terrorisé par les menaces de la foule et des autorités religieuses juives, leur céda la condamnation à
la crucifixion de Jésus qu'il savait innocent.
C'est ainsi que Dieu le Fils fait homme mourut sur la croix qui était l'instrument du supplice le plus
infamant et dans les pires souffrances. Aux Apôtres qui auraient voulu tenter quelque chose pour l'y faire
échapper, Il répondit que cela aurait été facile à son Père et c'est donc volontairement qu'après en avoir eu
peur, Il s'est livré au Dessein éternel de Dieu qui était d'accomplir la Rédemption par Sa mort sur la croix.
Sur cette croix Il a manifesté tout de suite son efficacité Rédemptrice en sanctifiant le bon larron crucifié
à côté de Lui et en pardonnant à ses bourreaux. Et Il est mort en affirmant que par Sa mort tout était
réalisé.

Résurrection de Jésus-Christ
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Mort et mis au tombeau l'après-midi du Vendredi Saint et malgré les soldats placés pour garder ce
tombeau, Jésus-Christ est ressuscité au matin de Pâques : de nombreux disciples en ont été les témoins.
Ce témoignage a été le fondement de la prédication du christianisme dont les premiers propagateurs se
sont présentés comme témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Celle-ci a été le miracle majeur : saint
Paul va jusqu'à dire que sans elle notre foi et notre espérance seraient vaines.
Cette résurrection ne peut être réduite à des apparitions comme certains saints ont pu en faire après
leur mort.
Le Christ ressuscité a mangé et bu devant ses disciples pour leur montrer qu'Il n'était pas un
fantôme, et saint Thomas a touché de ses mains la cicatrice des plaies sur son corps ressuscité. Il s'agit
donc d'une véritable résurrection : c'est le cadavre mis au tombeau le soir du Vendredi saint qui a repris
vie au matin de Pâques, mais bien sûr d'une vie nouvelle et glorieuse bien différente de sa vie antérieure
puisqu'on le voit traverser des parois, surgir tout d'un coup, ne pas se faire reconnaître au premier contact.
Ce qui nous prouve la réalité du fait de la résurrection de Jésus-Christ est que ceux qui en ont été les
témoins ne s'y attendaient nullement, ont commencé par ne pas y croire et en ont été totalement surpris :
ils ne l'ont admis que parce que le fait s'est imposé à eux. Quand les saintes femmes, premiers témoins de
la résurrection, sont venues l'annoncer aux Apôtres, ceux-ci ont pensé que ces femmes avaient été sujettes
à une illusion et n'y ont pas cru : il a fallu pour qu'ils l'admettent qu'eux-mêmes voient, entendent et
touchent le Christ ressuscité. Saint Thomas n'a pas voulu admettre la résurrection du Christ sur le
témoignage des autres Apôtres, il a fallu que lui-même voie et touche la cicatrice des plaies sur le corps
ressuscité de Jésus-Christ. Les pèlerins d'Emmaüs n'avaient pas la moindre idée que le Christ
ressusciterait, leur surprise a été totale quand ils l'ont reconnu. Quant à saint Paul, il était adversaire de
Jésus-Christ, et combattait et persécutait les premiers chrétiens : comment aurait-il changé si ce n'était pas
que le Christ ressuscité s'est vraiment montré à lui sur le chemin de Damas ? Et quand dans ses lettres il
affirme la résurrection de Jésus-Christ, il précise que sont encore vivants un grand nombre de ceux qui en
ont été les témoins.
Pendant quarante jours après sa résurrection Jésus-Christ a complété son enseignement et la
formation de ses disciples ; ensuite a eu lieu l'Ascension dont nous avons déjà parlé.
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CHAPITRE 2
La propagation du Christianisme

La Pentecôte
Nous avons déjà expliqué ce qu'a été la Pentecôte comme don du Saint-Esprit réalisant l'unité de vie
entre le Christ et nous, nous rendant ses membres, et par là fondant l'Église. Saint Luc, qui lui-même en a
pris connaissance par les témoins oculaires, raconte comment elle s'est manifestée par toutes sortes de
dons extraordinaires qu'ont reçus alors les Apôtres comme de parler en de nombreuses langues et de
guérir les malades, et comment dès leur première prédication des foules entières ont adhéré au
christianisme et reçu le baptême.
La donnée fondamentale sur laquelle nous avons à insister ici est la totale transformation des
Apôtres que la Pentecôte a opérée du jour au lendemain et qui serait rigoureusement inexplicable si elle
n'était pas due à l'intervention de Dieu. Avant la Pentecôte les Apôtres étaient timorés, n'osant rien
entreprendre, fuyant et se dispersant au moindre danger, saint Pierre allant jusqu'à renier son Maître par
respect humain. Et voici que maintenant ils entreprennent de prêcher, de guérir les malades, de faire des
miracles, affirmant fermement leur foi sans rien craindre, allant pour cela jusqu'à s'exposer au martyre,
affrontant pour cela sans jamais leur faire de concession les plus hautes autorités de l'époque, autorités
religieuses des chefs du peuple juif, autorité intellectuelle des penseurs païens, autorité politique de
l'Empire romain. Ces hommes qui avaient été incrédules, qui avaient commencé par ne pas croire,
manifestent du jour au lendemain une foi qu'ils proclament ainsi face à tous les dangers et à toutes les
autorités.
Avant la Pentecôte les Apôtres ne comprenaient pas grand-chose à l'enseignement du Christ et
souvent l'interprétaient de travers : Lui-même le leur a souvent reproché.
N'ont-ils pas été juste avant l'Ascension jusqu'à lui demander quand Il rétablirait le royaume d'Israël,
ce qui prouve qu'ils croyaient encore à un Messie à mission politique et n'avaient rien compris à sa
mission de Rédemption par la Croix ? Et voici que du jour au lendemain ils enseignent avec autorité cette
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doctrine, en particulier la Rédemption par la Croix guérissant intérieurement du péché, qu'auparavant ils
ne comprenaient pas, et ils l'enseignent avec intransigeance repoussant sans jamais faire de concession,
non seulement tout ce qui s'y oppose, mais toutes les interprétations qui la déforment ou la minimisent.
N'est-il pas visible par là qu'ils sont sous l'emprise du Saint-Esprit ?

Le temps des Apôtres
L'Église, qui a pris naissance à la Pentecôte, s'est aussitôt après organisée avec un culte, une prière,
une prédication, une expansion sous la direction des douze Apôtres (saint Mathias avait été désigné pour
remplacer Judas) qui avaient été mandatés pour cela par Jésus-Christ. Cette Église primitive encore peu
nombreuse (quelques milliers) est déjà l'Église : elle a un dogme, une liturgie, une hiérarchie. Un dogme :
c'est l'enseignement des Apôtres transmettant sous la conduite du Saint-Esprit ce qu'ils ont reçu de JésusChrist, ils n'admettent pas que quiconque s'écarte de cet enseignement. Une liturgie : le culte et la prière
sont organisés sous l'autorité des Apôtres ou de ceux qui sont mandatés par eux. Une hiérarchie : c'est
l'autorité des Apôtres, puis des ministres institués par eux, et ils ont été jusqu'à instituer les diacres pour
l'action bienfaisante et sociale. Saint Paul, appelé directement par le Christ, n'exercera pas son ministère
sans avoir été à Jérusalem le faire reconnaître par les Apôtres. Au sommet de cette hiérarchie se situe
l'autorité souveraine de saint Pierre qui prend les décisions et c'est lui en particulier qui dirigera le premier
Concile réuni à Jérusalem pour résoudre les problèmes posés par les païens convertis.
La vie de cette Église primitive a pour fondements la prière, l'Eucharistie, le service fraternel,
l'expansion missionnaire. Il est clair d'après le récit de saint Luc que la prière y a une importance capitale.
Au centre de cette prière est la prière silencieuse et cachée de Marie qui féconde l'expansion de l'Église
primitive et fait découler en son sein des torrents de grâces. L'assiduité à l'Eucharistie est aussi
mentionnée par saint Luc. Les premiers chrétiens sont tous au service les uns des autres, chacun faisant
profiter les autres de ce qu'il a, et les Apôtres sont sévères pour ceux qui y manquent.
C'est là ce qui amène les païens à dire d'eux : « Voyez comme ils s'aiment ». Enfin l'Église primitive
est animée tout entière d'un grand zèle pour prêcher l'enseignement du Christ et le salut par Sa croix et
amener le plus grand nombre possible à la conversion, c'est-à-dire à l'adhésion au Christ et au baptême.
Cette expansion missionnaire a été facilitée par le torrent de grâces extraordinaires appelées « charismes »
qui a suivi la Pentecôte : charismes de parler en diverses langues, de faire des miracles, d'opérer des
guérisons, de chasser les démons, de discerner les esprits, d'enseigner avec force et autorité.
Cette expansion missionnaire a rapidement provoqué contre les premiers chrétiens des persécutions
venues d'abord des autorités religieuses juives responsables de la crucifixion de Jésus, plus tard des
autorités politiques romaines. Aussi très rapidement des martyrs vont donner leur vie pour le Christ et
témoigner ainsi de leur foi. Le premier fut le diacre saint Étienne dont la prédication entraînait de
nombreuses conversions au christianisme. À l'exemple du Christ il mourut en priant pour ses bourreaux et
en faisant l'offrande de sa vie. Parmi ses bourreaux se trouvait le futur saint Paul qui aura un tel rôle dans
l'expansion missionnaire de l'Église primitive et l'on peut penser que sa conversion a été due à la prière et
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au martyre de saint Étienne. La prière et les sacrifices des martyrs ne vont pas cesser pendant deux siècles
de féconder l'expansion de l'Église. Sauf saint Jean, tous les Apôtres mourront martyrs : le premier fut
saint, Jacques.
Nous avons dit comment Jésus-Christ ressuscité s'est fait voir à saint Paul sur le chemin de Damas.
C'était pour faire de lui un Apôtre qui sera reconnu comme tel par les Douze et qui ira prêcher le
christianisme sur tout le pourtour de la Méditerranée, dans tout l'Empire Romain et finalement jusqu'à
Rome elle-même et y fonder partout de jeunes Églises. Depuis sa conversion jusqu'à son martyre sous la
persécution de Néron, saint Paul n'a vécu que dans l'impatience de faire connaître Jésus-Christ crucifié et
d'amener le plus grand nombre possible au salut par Lui.
Ses lettres ont apporté des développements considérables à l'enseignement chrétien et resteront pour
toujours un fondement indispensable de cet enseignement. Ce n'est qu'après lui et à sa suite que saint
Pierre s'est rendu à Rome où lui aussi a subi le martyre sous la persécution de Néron.
La grande mission de saint Paul a été la conversion des païens au christianisme. Elle avait été
commencée avant lui par saint Pierre qui avait exercé son autorité en prenant l'initiative et la décision de
baptiser les païens qui croyaient au salut par Jésus-Christ. Mais c'est saint Paul qui a demandé qu'on ne
leur impose pas des observances religieuses typiquement juives qui n'avaient rien d'indispensable au
christianisme et il l'a obtenu du Premier Concile réuni à Jérusalem sous l'autorité de saint Pierre.
Ce fut là une date capitale pour manifester que la mission de salut du christianisme était universelle,
pour des hommes de toutes races, de toutes langues, de toutes cultures.
Le temps des Apôtres a duré presque jusqu'à la fin du Ier siècle parce qu'après le martyre de tous les
autres est demeuré à Éphèse saint Jean, le grand contemplatif confident du Coeur du Christ qui avait
recueilli Marie chez lui et dont la prière avec celle de Marie a tant contribué à féconder l'Église primitive.
Les écrits de saint Jean, son Évangile et ses Épîtres, ont apporté de très importants approfondissements à
l'enseignement chrétien dont ils resteront pour toujours un fondement d'une richesse inépuisable.

La conversion du monde civilisé
En moins de trois siècles, le christianisme a converti la presque totalité du monde civilisé de
l'époque. Comme sur le plan des causes naturelles il n'avait aucune possibilité d'y réussir mais au
contraire toutes les chances d'échouer, cela ne peut s'expliquer que par l'intervention de Dieu continuant
ce que la Pentecôte avait commencé.
En effet, les hommes qui ont propagé le christianisme ne disposaient d'aucun des moyens humains
normaux de réussite : ni moyens financiers, ni puissance politique ou militaire, ni réputation, ni culture, ni
talent. Aussi la petite secte qu'ils avaient fondée devait-elle immanquablement disparaître au bout de peu
de temps comme tant d'autres fondées à la même époque ou en d'autres temps.
Elle devait d'autant plus fatalement disparaître que tout ce qui disposait de moyens humains de
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réussite s'est acharné pendant presque trois siècles pour détruire le christianisme qui a eu contre lui à la
fois l'autorité religieuse des chefs du peuple juif, l'autorité intellectuelle des plus grands écrivains et
penseurs païens et surtout la formidable puissance politique, administrative, policière et militaire de
l'Empire Romain : or tout cela a échoué à empêcher le christianisme de se propager. L'Empire Romain a
poursuivi les chrétiens en leur faisant subir tous les genres possibles de tortures : ils ont été crucifiés,
brûlés vifs, jetés dans l'huile bouillante, dévorés par les fauves, lapidés. En particulier pendant ces
premiers siècles, les chefs de l'Église, tous les papes successeurs de saint Pierre et la plupart des évêques
ont été martyrisés. Cela n'a pas pu empêcher la propagation du christianisme : les premiers chrétiens
acceptaient le martyre avec joie pour ne pas renier leur foi et, comme le Christ, priaient pour leurs
bourreaux et se remettaient entre les mains de Dieu. Parmi ces martyrs il y eut de faibles femmes ou
jeunes filles : sainte Blandine, sainte Catherine, sainte Agnès, sainte Agathe, sainte Cécile, sainte Lucie,
sainte Martine, saintes Perpétue et Félicité ; c'est la force du Saint-Esprit qui les habitait dans leurs
tourments. Les souffrances et la mort de ces martyrs étaient le germe fécond d'où sortait une floraison de
nouveaux chrétiens. Les plus illustres parmi eux étaient vénérés par les communautés chrétiennes : les
papes saint Lin, saint Clet, saint Clément, saint Evariste, saint Anicet, saint Victor, saint Callixte, saint
Fabien, saint Corneille, saint Marcel, les évêques saint Apollinaire, saint Ignace d'Antioche, saint
Polycarpe, saint Pothin, saint Irénée, saint Denis, saint Cyprien, le diacre saint Laurent, puis saints
Gervais et Protais, saint Sébastien, saints Côme et Damien, saint Vincent, saint Maurice.
Pourrait-on dire que le christianisme a dû sa propagation en dépit de tous les obstacles à une grande
puissance de séduction qui se trouvait en lui ? Les doctrines qui séduisent les hommes sont celles que
l'intelligence humaine saisit sans grand effort. Or le christianisme enseigne des mystères que l'intelligence
humaine ne peut pas comprendre et dont elle n'aurait jamais pu avoir la moindre idée sans leur Révélation
par Jésus-Christ, ce qui ne peut que porter les hommes à rejeter une doctrine aussi inaccessible. De plus
ceux qui l'ont propagée l'ont enseignée avec intransigeance, sans jamais faire aucune concession pour
rendre leur enseignement plus abordable, et en repoussant toutes les hérésies qui déformaient la doctrine
chrétienne pour la rendre plus assimilable.
Il y a plus : les doctrines qui séduisent les hommes sont celles qui flattent leurs cupidités, leurs
passions, leur orgueil. Or le christianisme exige des hommes un renoncement total à leurs cupidités, à
leurs passions, à leur orgueil, et la pratique effective d'une sainteté qui dépasse infiniment tout ce dont
sont capables les forces naturelles de l'homme, et de telles exigences sont maintenues avec intransigeance
sans jamais accepter aucune concession. Il y avait donc dans l'enseignement chrétien tout ce qu'il fallait
pour que les hommes le repoussent et se détournent de lui. C'est malgré cela que le christianisme,
dépourvu de tous moyens humains de réussite, a converti la presque totalité du monde civilisé de
l'époque. Bien plus, il a obtenu de ceux qu'il convertissait la pratique effective de cette sainteté dont nous
venons de dire à quel degré elle est impraticable par les seules forces naturelles de l'homme. Il est donc
clair que la propagation du christianisme ne peut s'explique que par l'action du Saint-Esprit agissant
intérieurement dans les 'âmes en prolongement de la Pentecôte.
À cela il faut enfin ajouter qu'on ne peut pas considérer le christianisme comme un fruit combiné de
la religion juive et de la culture gréco-romaine car, par rapport à l'une et à l'autre, ce qu'il a apporté a été
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absolument nouveau.

Nouveauté radicale du christianisme
Le christianisme a, bien sûr, assumé en lui tout l'apport religieux d'Israël, c'est-à-dire tout ce que
Dieu avait déjà révélé par l'instrument des Patriarches et des Prophètes. Mais c'était une Révélation
partielle et progressive, toujours inachevée. Ce n'est qu'en Jésus-Christ, qui est Lui-même la Vérité divine
faite homme, que la Révélation est complète et définitive et par Lui seul nous sommes instruits de tout ce
qui demeurait caché à Israël.
Certes, il y avait dans l'Ancien Testament d'obscures allusions au. Mystère de la Trinité mais les
hommes d'alors ne pouvaient pas les comprendre : seul le Nouveau Testament a apporté la Révélation
explicite, complète, précise du Mystère de la Trinité en nous faisant connaître de manière distincte le
Père, le Fils et le Saint-Esprit et par là en nous découvrant que nous sommes en relations personnelles
avec Eux. De même par le christianisme seul nous savons de manière explicite et précise que Dieu le Fils
Lui-même s'est fait homme pour réaliser le salut des hommes, c'est-à-dire le Mystère de l'Incarnation ;
quant au Mystère de la Rédemption, certes Israël attendait un Sauveur promis par Dieu et il lui avait été
dit que ce salut serait pour toute l'humanité, Isaïe avait même pu préciser que ce serait un Sauveur
souffrant, mais seul le christianisme a dévoilé la totalité du Dessein éternel de Dieu dans la réalisation de
la Rédemption par la croix et la résurrection de Jésus-Christ. De plus Israël concevait souvent l'oeuvre du
Messie comme une libération temporelle atteignant les conséquences du péché et, malgré certaines
paroles annonciatrices des prophètes, n'avait pas vu que le salut guérirait intérieurement le péché luimême en transformant les hommes dans le fond même de leur volonté et en les rendant réellement saints
d'une sainteté communiquée par Dieu : c'est dans le christianisme seul que cela est pleinement dévoilé. À
plus forte raison, Israël n'a rien soupçonné de ce que le christianisme a apporté avec l'Eucharistie pour
maintenir l'Incarnation et la Rédemption présentes jusqu'à la fin des temps.
L'Ancien Testament contenait aussi d'obscures allusions à notre destinée surnaturelle et en
particulier il apprenait aux hommes que Dieu est entré en relations personnelles avec eux, mais seul le
christianisme nous a fait connaître cette destinée surnaturelle de manière explicite, complète et précise en
nous apprenant que l'amour de Dieu fait de nous ses fils en nous communiquant sa propre nature divine,
c'est-à-dire en nous destinant à Le connaître et à L'aimer comme Il Se connaît et S'aime Lui-même. Israël
considérait surtout les exigences de Dieu comme des règles extérieures à observer. Certes, certains
prophètes avaient déjà précisé que ce qui importe aux yeux de Dieu n'est pas l'observance extérieure mais
l'attitude intérieure de la liberté : en général cela n'avait pas été compris. Seul le christianisme a fait
connaître de la manière la plus explicite que ce qui compte est notre adhésion intérieure d'amour au don
d'amour de Dieu de sorte que la loi chrétienne n'est pas une loi imposée de l'extérieur mais une loi
intérieure qui est le poids d'amour nous portant vers Dieu et qui nous est communiquée au plus profond
de notre être par le Saint-Esprit.
Dans ce qu'il y a eu de meilleur en Israël, il y a eu une certaine idée de l'immortalité de l'âme et
DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 93 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie II : Le Christianisme

Page 94 de 543

Chapitre 2 : La propagation du Christianisme

même de la résurrection finale, mais sans aucune idée précise de ce que notre âme deviendra après la mort
et sans savoir à quoi Dieu nous destine finalement. Seul le christianisme nous a fait connaître que nous
sommes destinés à une béatitude qui consiste à voir Dieu en pleine lumière et à vivre par là avec le Père,
le Fils et le Saint-Esprit.

La Rédemption par Jésus-Christ, capable de tout sauver, a sauvé du péché qui les contaminait toutes
les valeurs humaines authentiques qu'a apportées la civilisation gréco-romaine et le christianisme les a
faites siennes, les a assumées en lui en les christianisant au point même que la formulation précise des
vérités révélées utilisera des notions métaphysiques qu'avait élaborées la philosophie grecque. Il reste que
le christianisme n'est en rien un fruit de la civilisation gréco-romaine qui n'a rien soupçonné de ce qu'il a
apporté aux hommes et qui l'a rejeté et persécuté dès qu'elle a été en contact avec lui. Le christianisme
n'était pas un fruit du progrès naturel de l'humanité, il venait tout entier de Dieu faisant irruption dans
l'histoire humaine en se faisant homme en Jésus-Christ.
Au point de vue religieux la civilisation gréco-romaine est dans son ensemble demeurée dans le
polythéisme et l'idolâtrie. Certes nous avons vu que certains penseurs, surtout Socrate, Platon et Aristote,
sont parvenus à l'idée d'un Dieu unique, transcendant, spirituel, parfait, mais ils ne l'ont pas reconnu
comme Créateur donnant l'existence elle-même à tout ce qui existe, et ils l'ont imaginé enfermé en Luimême dans son infinie perfection, ils ont ignoré qu'Il s'intéresse aux créatures, qu'Il est un Amour qui
donne, qu'Il est entré en relation avec les hommes pour leur faire connaître Ses desseins sur eux. Ainsi à
toute la civilisation gréco-romaine l'univers apparaît comme la répétition sans fin des effets de lois
immuables que l'homme ne peut que respecter ; on y ignore totalement que l'histoire est conduite par
Dieu, qu'Il y intervient, qu'elle est orientée vers un but. Seul le christianisme a dévoilé le sens de l'histoire
en faisant connaître qu'elle est tout entière dirigée vers le Règne d'amour de Jésus-Christ unissant les
hommes à Dieu en Lui.
Si la civilisation gréco-romaine a eu l'idée de l'immortalité de l'âme, ce ne fut qu'en ignorant tout du
destin de notre âme après la mort et c'est cette ignorance qui a amené Pythagore, Platon et bien d'autres à
tomber dans la grave erreur de la réincarnation. Seul le christianisme a révélé à quoi nous sommes
destinés après la mort.
Il est donc incontestable que le christianisme a fait surgir une nouveauté radicale dans l'histoire de
l'esprit humain.
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CHAPITRE 3
Les Pères de l'Église et les Conciles

Les trois premiers siècles
L'enseignement de Jésus-Christ transmis par les Apôtres devait au cours de l'histoire de l'Église être
sans cesse explicité, développé, approfondi. Pour le formuler avec une précision qui écarte toutes les
erreurs d'interprétation il y aura les définitions dogmatiques des Conciles et des papes. Pour en scruter
toutes les richesses et toutes les conséquences il y aura des écrits des penseurs que l'Église a reconnus
comme « Docteurs de l'Église ».
Pendant les premiers siècles chrétiens, la doctrine de l'Église fondée sur la Révélation de JésusChrist communiquée par les Apôtres s'élabore et se constitue. Ceux qui ont contribué à son élaboration
sont appelés pour ce motif « Pères de l'Église ». Nous avons à étudier dans ce chapitre leur oeuvre en
même temps que les Conciles fondamentaux qui à la même époque ont donné leur formulation définitive
aux principaux Mystères de la foi.
Mis à part le Concile de Jérusalem, dont nous avons déjà parlé, qui a réuni les Apôtres eux-mêmes à
propos des problèmes posés par les païens convertis, il n'a pas pu y avoir de Conciles pendant les trois
premiers siècles où l'Église sans cesse persécutée devait vivre dans la clandestinité. Mais au fur et à
mesure que le christianisme s'étendait il y a eu des penseurs chrétiens qui ont écrit en réfléchissant sur
l'enseignement des Apôtres et la doctrine chrétienne a ainsi commencé à s'élaborer.
Dès le premier siècle, il faut mentionner des écrits se situant dans le prolongement direct de
l'enseignement des Apôtres et consistant comme le leur en des lettres adressées aux communautés
chrétiennes. Leurs auteurs avaient été formés par les Apôtres. Le plus important est le pape saint Clément,
troisième successeur de saint Pierre, parce que ses lettres sont comme de premières encycliques et que s'y
affirme déjà nettement la souveraineté de l'évêque de Rome sur toutes les Églises. Très importantes aussi
sont les lettres de l'évêque et martyr saint Ignace d'Antioche où se manifeste avec précision le ministère
des évêques. Au confluent du Ier et du IIe siècles se situe saint Polycarpe qui avait été formé par saint
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Jean et qui constitue un écho direct de l'enseignement de celui-ci.
C'est au IIe siècle que parut pour la première fois un exposé d'ensemble de la doctrine chrétienne
avec l'oeuvre magistrale de saint Irénée, le premier des Docteurs de l'Église. On peut dire que c'est saint
Irénée qui a créé la théologie, c'est-à-dire le travail de réflexion de l'intelligence humaine sur le donné de
foi pour en bien prendre conscience, en préciser la formulation, en tirer les conséquences, en écarter les
erreurs. Saint Irénée a été le point de départ de tous les développements ultérieurs de la doctrine
chrétienne et de la théologie et bien des erreurs y surgiront plus tard dans la mesure même où l'on s'y
écartera des fondements établis par saint Irénée.
C'est au IIe siècle aussi qu'a eu lieu avec saint Justin la première tentative pour assumer dans la
doctrine chrétienne l'apport de la pensée grecque, tentative encore maladroite et qui n'aboutira vraiment
qu'au IVe siècle, mais où saint Justin a été un précurseur.
Au IIIe siècle apparaissent des écrivains chrétiens qui n'ont été ni des saints ni des martyrs mais de
profonds penseurs : Clément d'Alexandrie et Origène en grec, Tertullien en latin. Les deux premiers ont
prolongé la tentative de saint Justin d'établir un lien entre pensée chrétienne et philosophie grecque. Ils y
ont commis bien des erreurs mais il y a dans leurs oeuvres bien des richesses que sauront utiliser les
siècles suivants. Quant à Tertullien, il ne fut pas non plus exempt d'erreurs graves comme de prétendre la
foi contraire à la raison et de se laisser entraîner dans l'hérésie montaniste, mais son oeuvre contient tant
d'appels à une réalisation authentique de la vie chrétienne que prédicateurs et théologiens ne cesseront
plus de la citer.
Au IIIe siècle aussi se situe saint Cyprien dont l'oeuvre a préparé les grands Docteurs du IVe siècle,
notamment en ce qui concerne l'unité de l'Église.
C'est donc d'une pensée chrétienne déjà en plein travail dans les siècles précédents que le IVe siècle
va hériter.

Le IVe siècle
Le IVe siècle a été l'apogée du travail des Pères de l'Église, donc le grand siècle de ce que l'on peut
appeler « l'ère patristique ». Ce qui l'a rendu possible a été la conversion au christianisme de l'empereur
Constantin qui a mis fin aux persécutions et permis par là aux penseurs chrétiens et aux théologiens de
travailler en paix, de communiquer librement entre eux, de faire connaître librement leurs écrits. On aura
même ensuite des empereurs chrétiens, tel Théodose, qui tendront à pénétrer la politique d'esprit chrétien,
mais encore imprégnés sur ce plan du paganisme tout proche ils y commettront bien des fautes qui leur
attireront de sévères remontrances de grands évêques comme saint Basile et saint Ambroise. Ce dernier
obligera Théodose lui-même à s'humilier publiquement. De plus ces empereurs chrétiens auront trop
souvent la tentation de s'immiscer dans les discussions religieuses et le gouvernement de l'Église, et
d'empiéter par là sur un domaine qui n'était pas le leur.
La grande oeuvre du IVe siècle a été la formulation précise du Mystère de la Trinité et l'élaboration
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de sa théologie, oeuvre fondamentale puisqu'il est essentiel au christianisme de nous faire connaître les
Trois Personnes divines et de nous mettre en relation avec Elles. Le polythéisme était trop proche pour
que les chrétiens des premiers siècles risquent de céder à la tentation d'un trithéisme ―qui aurait été un
polythéisme― et il en aurait été ainsi s'ils avaient considéré le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme trois
dieux : c'est pourquoi ils ont toujours été très fermes dans l'affirmation monothéiste qu'il n'y a qu'un seul
Dieu. Mais cela entraînait deux tentations. La première était de méconnaître la distinction réelle entre les
Trois Personnes divines et par là les relations entre Elles si nettement affirmées par le Nouveau Testament
: c'est ce que fit le modalisme de Sabellius en considérant les trois personnes comme trois noms du Dieu
unique comme quand on dit l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur. Cette hérésie de Sabellius fut
rapidement éliminée après sa condamnation. Il n'en fut pas de même de l'hérésie d'Arius qui provoqua une
crise extrêmement grave dans l'Église du IVe siècle.
Arius, pour maintenir l'unité divine, prétendait que le Père seul est Dieu et que le Fils n'est que sa
première et sa plus parfaite créature. Cela entraînait à nier que Jésus-Christ est Dieu et par là à rejeter
l'essentiel du christianisme qui consiste précisément à affirmer la divinité de Jésus-Christ (les hommes
fort nombreux qui vénèrent Jésus-Christ comme un messager de Dieu mais ne reconnaissent pas qu'Il est
Dieu ne sont pas chrétiens, tel est en particulier le cas des musulmans). De nombreux évêques avaient été
gagnés à l'arianisme et l'Église fut par là mise en grand péril. Mais le Saint-Esprit suscita saint Athanase,
aidé chez les latins par saint Hilaire, pour maintenir l'affirmation que le Fils est Dieu comme le Père et
par là l'égal du Père : c'est ce que sous leur impulsion définira le Concile de Nicée qui a condamné
l'arianisme et rédigé le Credo que l'Église ne cessera plus jamais de proclamer à toutes les messes des
dimanches et jours de fête. Cela n'amenait nullement à considérer le Père et le Fils comme deux Dieux car
le Concile de Nicée a précisé que le Fils n'est pas seulement de même nature que le Père mais est avec le
Père une seule et unique substance divine et non pas deux substances, ce qui veut dire qu'Ils sont un seul
Dieu. Il sera précisé par la suite qu'identiques par ce qu'Ils sont de manière absolue, l'unique perfection
divine sans division ni partage, le Père et le Fils sont pourtant réellement distincts par leurs relations l'un à
l'autre (c'est là ce que méconnaissait l'hérésie de Sabellius).
Plus tard l'hérésie macédonienne dira du Saint-Esprit ce qu'Arius disait du Fils, c'est-à-dire qu'Il est
la première et la plus haute des créatures mais n'est pas Dieu. En condamnant cette hérésie, le Concile de
Constantinople a défini que le Saint-Esprit est Dieu comme le Père et le Fils et leur égal. Ainsi par les
deux Conciles de Nicée et de Constantinople a été définitivement formulé le Mystère de la Trinité.
C'est sur ce fondement de foi qu'a été élaborée en ce IVe siècle la théologie de la Trinité. Préparée
par les écrits de saint Athanase et saint Hilaire contre l'arianisme, elle a pris tout son développement dans
les oeuvres magistrales de saint Grégoire de Nazianze et saint Basile chez les Grecs, saint Augustin chez
les Latins.
D'autres Pères de l'Église ont illustré le IVe siècle : chez les Grecs saint Grégoire de Nysse, frère de
saint Basile, saint Cyrille de Jérusalem et surtout saint Jean Chrysostome qui restera le plus grand orateur
et prédicateur en langue grecque ; chez les latins saint Jérôme, saint Ambroise et saint Augustin.
Saint Jérôme a donné la traduction latine de la Bible que l'Église utilisera pendant tant de siècles et
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en a été le grand commentateur, c'est lui qui par là a fondé la science de l'exégèse. Sains Ambroise a été
un grand moraliste donnant un exposé complet de la morale chrétienne et un grand orateur et prédicateur
dont la parole a contribué à la conversion de saint Augustin.
Saint Augustin dans sa jeunesse était tombé dans l'erreur du manichéisme qui rééditait le dualisme
de Zoroastre. Après sa conversion à la foi chrétienne il devint le grand Docteur dont l'oeuvre constitue le
sommet du IVe siècle et l'aboutissement de tout le travail accompli par les Pères de l'Église qui l'ont
précédé. Cette oeuvre considérable donne vraiment une vue d'ensemble de l'état de la doctrine chrétienne
à la fin du IVe siècle et elle sera le point de départ de tout le travail du Moyen Âge. Saint Augustin s'y
caractérise avant tout comme un prédicateur qui appelle les hommes à se tourner vers Dieu et leur
enseigne les voies à suivre pour cela : il restera pour les siècles futurs le maître et le modèle des
prédicateurs.
Une partie très importante de l'oeuvre de saint Augustin a été sa lutte contre l'hérésie pélagienne
qu'il a fait condamner par le Concile de Carthage. Pelage pensait que l'homme est capable par lui-même
de quelque chose de bon dans l'ordre du salut et que la grâce ne viendrait qu'aider et couronner ses efforts.
C'est contre cette hérésie que le Concile de Carthage a défini que l'homme n'est capable d'absolument rien
de bon dans l'ordre surnaturel sans que cela lui soit donné par la grâce.
Un autre aspect important du IVe siècle a été le surgissement de la vie religieuse, c'est-à-dire d'une
vie consacrée tout entière à Dieu seul par les trois voeux perpétuels de pauvreté, chasteté, obéissance :
elle aura désormais toujours une place indispensable dans l'Église où, tout en conservant ses formes
anciennes, elle réapparaîtra à chaque époque sous des formes nouvelles. Sa première manifestation a été
la retraite au désert pour une consécration totale à la prière et à la contemplation de Dieu, ce
qu'illustrèrent notamment saint Paul ermite et saint Antoine. Il fut vite indispensable de codifier la vie
religieuse en lui donnant des règles : les plus importantes qui furent élaborées au IVe siècle furent celles
de saint Basile et de saint Augustin.

Le Ve siècle
Si l'oeuvre principale du IVe siècle a été la formulation complète et précise du Mystère de la Trinité,
celle du Ve siècle a été la formulation complète et précise du Mystère de l'Incarnation. La foi chrétienne
dès ses débuts a toujours affirmé à son fondement que Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme. Qu'il soit
Dieu avait été nié par Arius et nous venons de voir comment cela fut maintenu contre lui par le Concile
de Nicée. Cela sera encore contesté plus tard par l'adoptianisme qui présentera Jésus-Christ comme un
homme adopté par Dieu pour son fils et non comme étant Lui-même Dieu, auquel cas il n'y aurait pas de
différence essentielle entre Lui et nous : cette hérésie sera à son tour rejetée comme contraire à la foi
chrétienne. Que Jésus-Christ soit réellement homme avait été dès le IIe siècle contesté par le docétisme
qui ne voyait dans la nature humaine de Jésus-Christ qu'une apparence mais cette hérésie avait été de
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suite exclue par l'Église comme inconciliable avec les faits relatés par les Évangiles 9.
Au Ve siècle l'affirmation de foi que Jésus-Christ est réellement Dieu et réellement homme sera mal
interprétée par Nestorius qui prétendit qu'il y avait en Jésus-Christ deux personnes, une personne divine et
une personne humaine. C'était là une nouvelle manière de méconnaître la divinité de Jésus-Christ car cela
conduisait à considérer que la personne humaine que les Apôtres avaient vue et touchée n'était pas Dieu.
Mais le Saint-Esprit suscita le grand Docteur saint Cyrille d'Alexandrie pour réfuter cette hérésie et la
faire condamner par le Concile d'Éphèse qui définit qu'il n'y a pas d'autre personne en Jésus-Christ que
l'unique Personne divine de Dieu le Fils qui est le sujet de sa nature humaine comme de sa nature divine.
C'est ce même Concile d'Éphèse qui définit, contre Nestorius qui le niait aussi, que Marie est Mère de
Dieu. Ces deux définitions de foi sont inséparables car, si Nestorius avait raison, Marie ne serait mère que
de la personne humaine, mais si l'on affirme que l'unique personne en Jésus-Christ est Dieu le Fils, alors
Marie en engendrant sa nature humaine est Mère de Dieu.
Pour affirmer contre Nestorius l'unité de personne en Jésus-Christ, Eutychès crut qu'il fallait nier la
distinction réelle de ses deux natures divine et humaine, ce qui conduisait à l'absurdité d'une unique
nature divino-humaine comme s'il pouvait y avoir la moindre confusion entre nature divine et nature
humaine entre lesquelles il y a une distance infinie. C'est cette hérésie que l'on appelle le monophysisme :
elle fut condamnée par le Concile de Chalcédoine réuni sous l'impulsion et la direction du grand pape et
Docteur saint Léon le grand dont l'oeuvre considérable est un exposé complet de l'état de la doctrine
chrétienne au Ve siècle. C'est le Concile de Chalcédoine qui a donné sa formulation définitive au Mystère
de l'Incarnation en définissant que l'unique Personne divine de Jésus-Christ est le sujet de deux natures
réellement distinctes, nature divine et nature humaine.
Le pélagianisme se prolongea au Ve siècle dans le semi-pélagianisme qui soutenait que si la grâce
est indispensable pour achever l'oeuvre du salut, on peut la commencer sans elle par un début qui
viendrait de nous seuls. Cette nouvelle hérésie fut condamnée par le Concile d'Orange où fut
prépondérante l'influence de saint Prosper et où fut défini que c'est dès son premier commencement que
l'oeuvre de valeur surnaturelle nous est impossible sans la grâce. C'est ce Concile d'Orange qui précisa
que si notre salut est l'oeuvre de la grâce de Dieu en nous, notre perte vient de nous seuls et Dieu n'y est
pour rien. C'est enfin au Concile d'Orange que l'on doit la première définition précise du péché originel.

La fin de l'ère patristique
Dès le Ve siècle la civilisation gréco-romaine avait commencé à s'effondrer, attaquée du dehors par
les invasions barbares, pourrie du dedans par les vices hérités du paganisme que sa décadence multipliait.
L'Église ne sera pas atteinte par cet effondrement : si elle avait réussi à christianiser le monde grécoromain en sauvant et assumant tout ce qu'il contenait de valeurs humaines authentiques, elle ne venait pas

9

Une hérésie voisine fut celle d'Apollinaire qui, s'il reconnaissait la réalité du corps humain de Jésus-Christ, niait qu'Il ait une
âme humaine en prétendant que sa divinité animait son corps et par là jouait en Lui le rôle de l'âme : l'Église a dû définir contre
cette hérésie que la nature humaine de Jésus-Christ n'est réelle et complète qu'en comportant une âme humaine.
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de lui et ne lui était pas liée, elle ne venait que du Dessein éternel de Dieu en lequel elle trouvait la
promesse de se maintenir jusqu'à la fin des temps en revêtant des conditions sans cesse nouvelles. C'est
pourquoi l'ère patristique va se prolonger pendant l'effondrement de la civilisation gréco-romaine et le
début des temps barbares qui en résulteront.
Le VIe siècle fut encore un grand siècle de l'ère patristique grâce au grand pape et Docteur saint
Grégoire le grand dont l'oeuvre immense, que tout le Moyen Âge utilisa abondamment, fut
l'aboutissement et la synthèse de tout le travail des Pères de l'Église et de tout l'essor de la doctrine
chrétienne qui leur était dû.
Le VIe siècle doit aussi son importance à saint Benoît qui a fondé l'ordre bénédictin consacré à la
perfection de la louange de Dieu et dont les abbayes et monastères vont couvrir l'Europe et jouer un rôle
prépondérant au Moyen Âge, mais il survivra à celui-ci car il occupera toujours une place indispensable
dans la vie de l'Église.
Avec ce VIe siècle s'acheva ce qui était la mission propre des Pères de l'Église et ce sera ensuite le
déclin de l'ère patristique. Elle se survivra pourtant quelques siècles encore avec quelques auteurs dont la
contribution à la constitution de la doctrine chrétienne ne fut pas négligeable. L'Empire Romain s'était
scindé en deux, Empire d'Occident et Empire d'Orient. C'est l'Empire d'Occident qui fut à partir du Ve
siècle submergé par les invasions barbares et il y aura du VIIe au Xe siècle inclus une période d'éclipse de
civilisation, d'anarchie, d'insécurité. Il y a pourtant à signaler dans cette période encore deux Pères de
l'Église en langue latine, saint Isidore de Séville au VIIe siècle, saint Bède au VIIIe siècle.
L'Empire d'Orient s'est prolongé beaucoup plus longtemps dans le monde byzantin et seule
l'invasion islamique y mettra fin. Pourtant l'apport du monde byzantin a ajouté peu de chose à la grande
oeuvre doctrinale chrétienne des IVe et Ve siècles. Il y a quand même à signaler au VIIe siècle la
condamnation du monothélisme, hérésie qui n'admettait en Jésus-Christ qu'une seule intelligence et une
seule volonté : cela n'était pas conciliable avec l'affirmation de foi qu'il y a en Lui deux natures réellement
distinctes, nature divine et nature humaine, dont chacune comporte évidemment une intelligence et une
volonté. Puis au Xe siècle l'ère patristique se clôt avec saint Jean Damascène à qui l'on doit un exposé de
la doctrine chrétienne. L'Empire byzantin durera jusqu'à ce que l'Islam y mette fin mais l'on n'y trouvera
plus aucun apport doctrinal de haute qualité.
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CHAPITRE 1
Les origines du Moyen Âge

Les temps barbares
Nous avons dit que, tandis que la partie orientale de l'Empire Romain se prolongea dans le monde
byzantin jusqu'à sa destruction par l'Islam, sa partie occidentale fut à partir du Ve siècle progressivement
submergée par les invasions barbares. Le mot « barbare » qu'on opposait à « grec » n'avait pas alors le
sens qu'il a pris aujourd'hui, il signifiait seulement « non civilisé » parce qu'à cette époque tout ce qui était
civilisé avait été marqué par l'influence grecque. Ces invasions venaient de peuples du Nord et de l'Est de
l'Europe. Il y en eut même venus de l'Asie avec les Huns qui, eux, étaient de vrais « barbares » au sens
moderne du mot et qui, s'ils avaient triomphé, auraient complètement détruit la civilisation, et c'est
pourquoi ce fut une date capitale à l'origine de l'histoire de l'Europe que la victoire remportée sur les Huns
par le général romain Aetius.
Malgré les invasions et l'installation de peuples d'origine germanique ou scandinave, certaines
autorités romaines se maintinrent pendant quelque temps jusqu'à la disparition complète de l'Empire
d'Occident, nous venons d'en donner une illustration en citant le rôle d'Aetius. Mais peu à peu
s'installèrent de nouvelles autorités issues des envahisseurs et naquirent de nouveaux royaumes d'où
sortiront les diverses nations de l'Europe. La première-née fut sur le territoire de l'ancienne Gaule la
France avec la royauté franque de Clovis.
Nous expliquerons plus loin comment à partir du XIe siècle va naître une nouvelle civilisation qui
sera la civilisation européenne. Mais du VIe au Xe siècle, avec la disparition progressive de la civilisation
gréco-romaine, il y a eu une véritable éclipse de civilisation et c'est cette période que nous appelons « les
temps barbares » où ont à peu près cessé toutes les formes de culture, philosophique, scientifique,
littéraire, artistique. Certes au début du IXe siècle le grand génie politique que fut Charlemagne tenta une
restauration de la culture en attirant et aidant des penseurs et des hommes érudits et en fondant des écoles
et des Universités, mais cela fut une tentative sans lendemain à cause du rapide effondrement de son
Empire et le Xe siècle fut peut-être le siècle le plus marqué par l'absence totale de toute civilisation.
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Les temps barbares furent aussi au point de vue politique et social des temps d'instabilité et
d'insécurité. D'abord les différentes invasions faisaient régner la terreur. Puis dans la disparition de l'ordre
assuré par l'Empire Romain s'installaient des quantités de petits pouvoirs locaux qui guerroyaient les uns
contre les autres dans des luttes sans fin et pour la plupart ne duraient que peu de temps. Concernant la
France il y eut à de brefs moments un certains ordre assuré par des souverains de valeur comme Clovis,
Dagobert, Charles Martel, mais cela disparaissait rapidement avec leurs successeurs. À la fin du VIIIe
siècle surgit le grand génie politique de Charlemagne qui tenta de restaurer à son profit l'Empire
d'Occident et d'unifier l'Europe sous son autorité, il fut vraiment l'ancêtre de l'Europe. Mais cela aussi fut
sans lendemain parce que son fils, homme pieux mais dépourvu d'autorité et de caractère, partagea
l'Empire entre ses trois fils, à la suite de quoi l'anarchie, l'insécurité, l'instabilité reprirent plus encore
qu'avant. Ce partage fut d'ailleurs le germe de la future désunion européenne car pendant des siècles
l'Empire germanique et la France s'opposeront sur les territoires intermédiaires que le partage avait
attribués au troisième petit fils de Charlemagne nommé Lothaire.
Dans l'insécurité générale créée par les invasions, les luttes entre pouvoirs rivaux, les brigands aussi
qui profitaient de cette situation, les populations sans cesse menacées et terrorisées ont cherché refuge et
protection autour de familles disposant de davantage de moyens et surtout de demeures fortifiées qui
pouvaient servir d'abri : ce fut l'origine de la féodalité. Celle-ci, fondée sur la loyauté dans les
engagements et la confiance dans la parole donnée (y manquer s'appelait « félonie »), reposait sur
l'échange de services entre celui qui assurait cette protection et ceux qui en échange de cette protection
devaient le servir, lui obéir, lui procurer des produits de leurs travaux.

L'Église et les temps barbares
Nous avons dit que du vivant même des Apôtres l'Église sous l'inspiration du Saint-Esprit avait au
Concile de Jérusalem pris conscience que le salut réalisé par Jésus-Christ n'était pas pour les seuls Juifs
qui en avaient été les précurseurs mais pour l'universalité des peuples et pendant les trois premiers siècles
elle avait christianisé le monde gréco-romain. Elle n'était pas plus liée à ce monde gréco-romain qu'au
peuple juif : porteuse d'un salut qui est pour tous les temps comme pour tous les peuples et assurée par là
de durer jusqu'à la fin des temps, l'Église devait survivre à l'effondrement de l'Empire romain et de la
civilisation gréco-romaine qu'elle avait conquis au christianisme.
L'Église a donc vécu pendant ce que nous avons appelé « les temps barbares », et comme rien
n'existe qui ne puisse être sauvé et sanctifié par la Croix de Jésus-Christ, l'Église a vécu pendant les temps
barbares en remplissant sa mission de tout sauver et sanctifier par la Croix de Jésus-Christ en
évangélisant, convertissant, christianisant ces peuples barbares qui vont constituer l'Europe de sorte que,
lorsque prendra naissance la civilisation européenne, elle prendra naissance en des peuples chrétiens. La
Pentecôte qui s'était continuée dans la conversion de tout le monde gréco-romain s'est continuée au cours
des temps barbares dans la conversion de tous les peuples de l'Europe, conversion aussi inexplicable sans
l'action du Saint-Esprit que le fut celle du monde gréco-romain. L'histoire de l'Église pendant les temps
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barbares est donc l'histoire de l'évangélisation de l'Europe.
Pendant la conversion de l'Empire romain l'Église s'était implantée dans la Gaule, qui en faisait
partie. Cela avait commencé dès le IIe siècle à Lyon avec saint Pothin. Au IIIe saint Denis fonda l'Église
dans le futur Paris. Mais pendant la période de persécutions elle n'avait pu être établie que dans les villes.
La christianisation de l'ensemble de la population de la future France fut l'oeuvre de saint Martin au IVe
siècle continuée dans les siècles suivants par tout un ensemble de grands évêques tels que saint Germain,
saint Loup, saint Rémy.
Au VIe siècle le chef franc Clovis apparaissait susceptible d'exercer l'autorité politique sur
l'ensemble de la future France mais il était païen. Sa conversion sous la double influence de sa femme
sainte Clotilde et de l'évêque de Reims saint Rémy qui le baptisa fut une date fondamentale pour tout
l'avenir de l'Europe : non seulement elle entraîna la conversion de l'ensemble des envahisseurs francs
mais, en sacrant Clovis comme roi, saint Rémy institua une royauté conçue comme une mission au
service du Christ à remplir dans une inspiration chrétienne. Ce fut là le point de départ de la royauté
française et désormais tous les rois de France en étant sacrés à Reims là où le fut Clovis recevront de ce
sacre une véritable consécration. C'est de cette conception de la royauté que s'inspireront ensuite tous les
souverains de l'Europe.
Par là la France fut instituée politiquement en nation chrétienne : première-née à l'existence des
nations chrétiennes, elle recevra pour ce motif le nom de « Fille aînée de l'Église » et gardera là une
mission durable dans la civilisation chrétienne et parmi les peuples chrétiens.
C'est de France qu'à la fin du VIIe siècle devait venir Charlemagne. Nous avons dit que ce grand
génie politique a fait naître l'Europe, malheureusement pour un temps de courte durée, en l'unifiant en une
résurrection de l'Empire d'Occident. Ce qui reste à préciser est qu'il a conçu cet Empire comme un Empire
chrétien mis au service du Christ et de l'Église et réalisant une politique d'inspiration chrétienne. C'est le
grand pape saint Léon III qui l'a sacré empereur en consacrant par là sa mission d'empereur chrétien
tandis qu'il recevait de lui cadeau des territoires qui seront l'embryon des États pontificaux : permettre au
pape de cumuler avec sa souveraineté spirituelle universelle une souveraineté temporelle sur un petit État
était le rendre par là indépendant de tous les autres souverains temporels.
L'évangélisation de l'ensemble de l'Europe s'est réalisée progressivement du Ve au IXe siècle. Au
Ve saint Patrick gagnait au Christ l'Irlande qui demeurera jusqu'à nos jours terre chrétienne et saint
Herménégilde rendait au christianisme authentique l'Espagne qui avait été en partie gagnée à l'arianisme.
Au VIe siècle saint Augustin de Cantorbéry évangélisait l'Angleterre, au VIIIe saint Boniface implantait
le christianisme en Allemagne, au IXe enfin les slaves étaient atteints par la prédication des saints Cyrille
et Méthode et les scandinaves par celle de saint Anschaire.

L'Église civilise l'Europe
Nous avons dit qu'après la grande nuit du Xe siècle une nouvelle civilisation qui sera celle de
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l'Europe a eu ses premières manifestations au XIe siècle. Il reste à expliquer comment a pu avoir lieu
cette naissance d'une nouvelle civilisation. C'est que nous venons de voir que la grande nuit du Xe a
atteint une Europe devenue chrétienne et donc dans laquelle vivait l'Église.
Or l'Église a assimilé en elle en les christianisant toutes les valeurs authentiques de civilisation de la
civilisation gréco-romaine et elle les conserve en elle et continue à les cultiver à travers l'éclipse de
civilisation qui a marqué ce que nous avons appelé les temps barbares. Absente alors de l'ensemble des
hommes, la civilisation n'a pas complètement disparu car elle a trouvé refuge dans les institutions de
l'Église, dans les évêchés et leurs écoles, dans les abbayes et monastères et c'est d'ailleurs souvent de ces
abbayes et monastères que viendront les moines qui ont évangélisé l'Europe. L'ordre bénédictin a joué
ainsi un rôle fondamental à l'origine de la civilisation européenne qui pour une large part a eu sa source
en ses abbayes et monastères. Dans l'insécurité générale qui a régné pendant les temps barbares les
hommes ont souvent trouvé refuge auprès des évêchés, des abbayes, des monastères dont l'influence est
ainsi devenue prépondérante et qui, au-delà de leur mission spirituelle, ont souvent été amenés par là à
assumer des rôles d'ordre temporel.
Alors c'est l'Église qui en christianisant l'Europe l'a civilisée en lui transmettant toutes les valeurs
de civilisation qu'elle portait en elle. La civilisation européenne qui va faire son apparition à partir du XIe
siècle sera donc, non seulement une civilisation chrétienne, mais une civilisation née du christianisme. Il
y a eu à la fin de l'Empire romain de brefs moments de civilisation chrétienne, en Occident au temps de
Théodose, en Orient à certaines époques de l'Empire byzantin, mais ce n'était pas une civilisation née du
christianisme, c'était la civilisation gréco-romaine christianisée, tandis que la civilisation européenne a été
enfantée par le christianisme. C'est pourquoi, même lorsqu'à partir du XVe siècle elle se détournera du
christianisme, elle restera marquée par son origine chrétienne dans un grand nombre de ses institutions 10
(par exemple repos du dimanche, calendrier chrétien dont presque toutes les fêtes sont des fêtes
chrétiennes) et dans sa mentalité (par exemple devoir de solidarité, d'entraide, de secourir ceux qui sont
dans le besoin).
C'est l'Église qui s'est efforcée de mettre fin à l'anarchie, à l'insécurité, aux luttes des temps barbares
en instituant des pouvoirs politiques : nous avons donné les exemples des sacres de Clovis et de
Charlemagne. Après le démembrement de l'Empire de Charlemagne l'Empire germanique est resté « le
saint Empire » lié organiquement à l'Église et du côté de la France c'est l'évêque Adalbéron qui, en
sacrant Hugues Capet à la fin du Xe siècle, a instauré la royauté capétienne qui restera comme institution
une royauté chrétienne même quand ses détenteurs ne se conduiront pas en chrétiens et encourront les
blâmes de l'Église. C'est d'initiatives de l'Église que sont sorties la plupart des institutions sociales,
hôpitaux, institutions de secours mutuel et d'entraide, etc.
Sur le plan de la culture c'est l'Église qui a fondé écoles et universités. C'est la théologie qui a fait
renaître la philosophie à son service. C'est l'Église qui a fait renaître tous les arts au service du culte :
architecture pour construire les édifices du culte, sculptures et vitraux pour les orner, enluminures pour

10

Cf. France Terre chrétienne d'Amédée d'Yvignac.
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décorer les missels, musique et chant au service des offices religieux.
De ce que nous venons de dire résultera un caractère essentiel de la chrétienté médiévale, c'est que la
civilisation née de l'Église s'est trouvée pendant son enfance sous la tutelle de l'Église. La mission propre
de l'Église comporte de christianiser l'ordre temporel et la culture pour tout conquérir à Jésus-Christ, donc
de leur donner une orientation chrétienne, un esprit chrétien. Elle ne comporte pas de les diriger ellemême : l'ordre temporel et la culture peuvent avoir leur autonomie dans leur domaine propre tout en étant
chrétiens et en recevant pour cela leurs principes directeurs et leur esprit de l'Église. Une civilisation ne
peut être chrétienne que dans la mesure où elle est sous l'inspiration de l'Église, elle n'est pas forcément
sous la tutelle de l'Église. La chrétienté médiévale a été sous la tutelle de l'Église qui a été amenée pour
les raisons que nous venons de dire à promouvoir les autorités politiques et les institutions sociales,
l'enseignement, la philosophie, les lettres et les arts.
Avant d'étudier cette chrétienté médiévale il nous faut parler brièvement de l'Islam auquel elle s'est
si souvent heurtée.

L'Islam
Au VIIe siècle en Arabie Mahomet a fondé une nouvelle religion, la religion musulmane encore
appelée Islam. C'est une religion dérivée du Judaïsme en ce sens qu'elle se fonde sur l'Ancien Testament
mais elle s'en distingue en croyant à une Révélation que Mahomet aurait reçue de Dieu et que l'on trouve
dans le Coran, livre saint de l'Islam.
Par rapport aux cultes polythéistes et idolâtriques et même par rapport au panthéisme des religions
de l'Inde, l'Islam constitue un progrès considérable car c'est une religion rigoureusement monothéiste qui
professe Dieu comme unique, transcendant, spirituel, Créateur, et qui croit que Dieu s'est révélé aux
hommes par les Patriarches et les Prophètes de l'Ancien. Testament. C'est ce qui permet à l'Islam de
donner dans son culte une place capitale à la prière et d'entretenir par là chez ses fidèles une vie
authentiquement religieuse.
Pourtant l'Islam se distingue du christianisme par trois points importants :
1). Comme le judaïsme il n'admet pas le Mystère de la Trinité qu'il considère comme incompatible
avec le monothéisme, ce qui l'amène à accuser les chrétiens de trithéisme, mais nous avons vu que le
christianisme est aussi monothéiste que le judaïsme et l'Islam, et que la foi chrétienne dans la Trinité est
tout à fait opposée à un trithéisme.
2). Comme le judaïsme l'Islam n'admet pas le Mystère de l'Incarnation. Il considère Jésus-Christ
comme un prophète faisant suite aux prophètes de l'Ancien Testament et précédant Mahomet, mais
n'admet pas qu'il soit Dieu et cela conduit à rejeter aussi le Mystère de la Rédemption.
3). Insistant surtout sur la toute-puissance divine, l'Islam voit principalement en Dieu un Maître
souverain à qui il faut obéir au point de faire par là obstacle à reconnaître une démarche d'amour de Dieu
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nous invitant à une relation personnelle d'amour avec Lui. Ceci toutefois n'est pas sans exception car la
vie intense de prière de l'Islam s'est élevée dans certains cas (Soufisme, Al Hallaj) jusqu'à une véritable
vie mystique dans un lien d'amour avec Dieu. Mais le plus souvent l'obsession de la toute-puissance
divine conduit l'Islam à un fatalisme qui envisage que les créatures n'ont plus rien à faire puisque tout est
fait par Dieu et décidé d'avance par Lui, ce qui est méconnaître que la Cause première donne aux causes
secondes d'agir chacune selon sa nature propre.
L'Islam a eu une propagation extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que celle du christianisme,
submergeant tout le Moyen Orient jusqu'aux confins de l'Inde et y réussissant finalement à mettre fin à
l'Empire byzantin, submergeant toute l'Afrique du nord et à partir de là réussissant à envahir l'Espagne.
Mais il n'y a pas là comme dans le cas du christianisme de signe d'une intervention de Dieu car cette
propagation rapide de l'Islam s'explique entièrement par les moyens naturels de la conquête militaire —
dont le succès est considéré par les musulmans comme une bénédiction de Dieu— et de la domination
politique, et l'avenir de l'Islam a toujours été lié à la domination politique et militaire arabe, puis turque.
La conquête islamique, qui a mis fin à l'Empire byzantin, a mis en grand danger la chrétienté
européenne avec sa pénétration en Espagne. Elle a même réussi au VIIIe siècle à envahir le sud de la
France mais elle y a été repoussée par Charles Martel dont la victoire remportée à Senon sur Vienne fut
par là une date fondamentale pour l'avenir de l'Europe. Il faudra en revanche longtemps pour que les
chrétiens reconquièrent le sud-ouest de la France, puis l'Espagne dont le sud a été pendant plusieurs
siècles sous la domination musulmane. Nous verrons comment plus tard le christianisme européen sera
menacé par la domination turque dans les Balkans et quelle sera, face au danger turc, l'importance de la
victoire de Lépante remportée sous l'impulsion du grand pape saint Pie V.
Les arabes ont trouvé dans les pays conquis bien des vestiges de la civilisation gréco-romaine et ont
su en tirer profit pour une civilisation arabe qui a été particulièrement florissante en Perse, en Égypte, au
Maroc et dans le sud de l'Espagne. Elle a été notamment illustrée par deux grands philosophes, Avicenne
au XIe siècle et Averroès au XIIe, qui ont fait de larges emprunts à Aristote.
La civilisation chrétienne de l'Europe à sa naissance a donc côtoyé une civilisation islamique. Elle a
été aussi en contact avec le mosaïsme qui, refusant de reconnaître en Jésus-Christ le Messie annoncé par
l'Ancien Testament, a pourtant persévéré dans le culte de Dieu qui a parlé aux Patriarches et aux
Prophètes et basé sur lui une vie de prière qui dans le cas du hassidisme a pu aller jusqu'à une vie
mystique authentique. C'est ce judaïsme qui a donné au XIIe siècle le grand philosophe Maïmonide.
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CHAPITRE 2
La Chrétienté médiévale

Qu'est-ce que la Chrétienté ?
Nous avons dit que la Croix de Jésus-Christ peut et doit sauver du péché, sanctifier, diviniser,
conquérir à Lui et transfigurer en Lui non seulement tous les individus, mais toute la vie humaine, tous les
milieux humains, toutes les activités humaines, pensée, philosophie, sciences, lettres, arts, techniques,
métiers, jeux, sports, amitiés, amour, éducation, droit, vie familiale, économique et politique. Ceci est
l'oeuvre de l'Église et se fait dans l'Église. Mais lorsque ceci est réalisé, lorsque toute la vie humaine est
christianisée, lorsque tous les milieux humains sont chrétiens, lorsque les mentalités, les moeurs, les
institutions sont chrétiennes, lorsque toutes les activités humaines sont christianisées, on a un état chrétien
de la vie sur la terre, une civilisation chrétienne, et c'est là ce que l'on appelle une chrétienté.
Une chrétienté est donc un état de la vie sur la terre, mais c'est un état de la vie sur la terre où celleci est considérée comme une marche vers la vie éternelle et où par là tout est subordonné à la vie
éternelle, où toutes les activités terrestres sont menées en fonction de leur subordination à la vie éternelle
en étant considérées comme sauvées et sanctifiées par Jésus-Christ et Lui appartenant. Cela revient à dire
que tout y est éclairé à la lumière de la foi, que les enseignements de la foi y sont le principe directeur de
la civilisation et orientent les mentalités, les moeurs, les institutions et toutes les activités.
En chrétienté la science suprême est la théologie qui raisonne à partir des enseignements de la foi, en
tire toutes les conséquences et juge de tout à leur lumière. La philosophie y reste philosophie qui
démontre en s'appuyant sur la raison et non sur la foi, mais que l'intelligence du philosophe soit éclairée
par la foi lui évite de tomber en toutes sortes d'erreurs auxquelles elle est encline par suite des
conséquences du péché originel, c'est une intelligence que la grâce Rédemptrice du Christ délivre de sa
propension à l'erreur. À plus forte raison les sciences sont oeuvres de la raison et non de la foi, mais elles
serviront à admirer les merveilles de l'oeuvre de Dieu en Sa Création. Les lettres et les arts ne cessent pas
de mettre en oeuvre des efforts et talents naturels mais leur inspiration s'enracine dans une intelligence
pénétrée par la foi et est animée par l'amour de Dieu et du prochain. Les techniques et les métiers
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cherchent à servir une vie faite pour la vie éternelle.
Dans une chrétienté les amitiés naturelles sont assumées et transfigurées dans la charité et le
sacrement de mariage assume et transfigure dans la charité l'amour naturel de l'homme et de la femme en
faisant du couple chrétien une image et une cellule de la vie de l'Église, et en lui donnant la mission
d'engendrer à l'Église de nouveaux membres. L'éducation s'applique à être un canal transmettant aux
enfants la vie du Christ et les formant en vue de la vie éternelle.
Les vies économique et politique ne perdent pas en chrétienté leur nature propre, c'est-à-dire gardent
pour objet propre les biens de la vie sur la terre, c'est pourquoi elles ne sont pas gouvernées par l'Église
mais par des pouvoirs temporels distincts de l'Église : il n'y a toutefois chrétienté que dans la mesure où
ceux-ci gouvernent la vie économique et politique en fonction de la subordination de la vie terrestre à la
vie éternelle et à la lumière des enseignements de la foi, donc en étant pour ces tâches temporelles
ministres du Christ à qui tout l'ordre temporel doit appartenir. L'État demeure pouvoir souverain qui n'est
pas subordonné à l'Église mais il doit avoir une politique chrétienne éclairée par les enseignements de
l'Église, servant son apostolat, tenant compte que toute la vie terrestre des hommes est pour la vie
éternelle.
Une chrétienté n'est pas l'Église. Elle est un état de la vie de ce monde et des activités terrestres de
l'homme ayant pour finalité propre les biens de ce monde tandis que l'Église a pour finalité directe les
biens éternels, pour oeuvre propre le salut et la sanctification, mais une chrétienté est le fruit de l'apostolat
de l'Église sauvant et sanctifiant toutes les activités terrestres de l'homme et les éclairant et orientant à la
lumière de la foi. Ceci entraîne plusieurs conséquences importantes.
La première est qu'alors qu'il n'y a qu'une seule Église, il peut y avoir plusieurs chrétientés en raison
des diversités inhérentes à la vie terrestre des hommes suivant les temps et les lieux. Nous allons dire que
le Moyen Âge fut une chrétienté, mais selon les desseins de la Providence l'avenir peut amener de
nouvelles chrétientés très différentes de la chrétienté médiévale. Celle-ci fut européenne : il peut y avoir
des chrétientés en d'autres continents christianisant d'autres cultures.
Ceci entraîne une autre conséquence, c'est que l'Église n'est pas liée à une chrétienté, non seulement
elle peut animer d'autres chrétientés, mais bien qu'une chrétienté facilite grandement son travail de salut et
de sanctification, elle peut exister là où il n'y a pas de chrétienté, elle peut comme elle l'a fait pendant les
trois premiers siècles de son existence mener son oeuvre d'apostolat et de Rédemption, sauver et sanctifier
les hommes dans l'ambiance d'une culture, de mentalités, de moeurs, d'institutions étrangères au
christianisme, elle le peut même là où les persécutions la font participer davantage à la Croix de JésusChrist.
Enfin nous avons dit qu'il n'y a pas de péché dans l'Église car tout ce qui en ses membres demeure
pécheur ne lui appartient pas et c'est pourquoi elle n'est pleinement réalisée que dans les saints. Au
contraire une chrétienté est affectée par les péchés de ses membres qui impriment inévitablement en elle
de graves déficiences et déviations : en elle se mêlent le bon grain et l'ivraie que le Christ ne séparera qu'à
la fin des temps. Si dans une chrétienté tout a la foi comme principe directeur, cela ne veut pas dire que
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dans la réalisation effective tout y soit conforme à la foi car tout y est plus ou moins contaminé par les
péchés des hommes qui ne sont pas tous des saints, et c'est pourquoi l'Église et les saints continuent à y
tonner contre le péché et toutes ses conséquences. Ainsi toute chrétienté est imparfaite, contient de plus
ou moins graves lacunes, et l'Église doit y continuer sans jamais se relâcher son œuvre de salut et de
sanctification qui durera jusqu'à la fin des temps.

Le voeu de l'Église est qu'il y ait une chrétienté et elle travaillera toujours à sa réalisation, cela fait
partie de son oeuvre d'apostolat qui doit tout sauver et sanctifier en conquérant tout à Jésus-Christ. La
raison fondamentale en est que toutes les réalités humaines et toutes les activités humaines doivent
appartenir à Jésus-Christ au Règne de qui absolument tout est destiné : c'est tout dans la vie humaine qui
doit être chrétien, sanctifié par la Croix de Jésus-Christ. L'Église ne renoncera jamais à tout pénétrer de
christianisme.
Une seconde raison est qu'il est bien plus facile de vivre en chrétiens quand les mentalités, les
moeurs, les institutions, la culture sont chrétiennes. Certes dans le cas contraire la grâce Rédemptrice de
Jésus-Christ continue à rendre la vie chrétienne et même la sainteté possibles à tous mais elle se heurte
alors en eux à tant d'obstacles qu'en général elle n'y réussira que dans une élite tandis que le grand nombre
lui échappera. Or ce que veulent le Christ et l'Église est bien le salut et la christianisation de tous et c'est
pourquoi il est avantageux que cette christianisation passe à travers des mentalités, des moeurs, des
institutions, une culture chrétiennes. Par exemple l'Église christianisera plus facilement toute la formation
des enfants et des jeunes si les écoles et les universités sont chrétiennes et ce que nous venons de dire au
sujet des écoles serait à appliquer aujourd'hui à la presse, aux spectacles, à la radio, à la télévision.
Ces avantages si importants d'une chrétienté ne doivent pas pour autant faire méconnaître que toute
chrétienté risque de comporter aussi des inconvénients et des dangers. Nous en avons déjà indiqué la
source : c'est que des péchés des hommes résultent des déviations plus ou moins graves dans leurs
oeuvres, dans les moeurs, dans le fonctionnement des institutions. Ces déviations risquent d'être attribuées
au christianisme ou à l'Église qui s'y trouvent compromis et en seront souvent rendus responsables. Ce
danger est particulièrement grand quand des institutions chrétiennes dans leur origine et les principes
qu'elles affichent sont utilisées d'une manière qui n'est pas chrétienne ou souvent même contraire au
christianisme : il y a alors là une hypocrisie qui fait scandale. Ce qui est souhaitable en effet n'est pas des
institutions nominalement ou décorativement chrétiennes par toutes sortes de proclamations et de
cérémonies, mais des institutions vitalement et effectivement chrétiennes parce qu'inspirées dans tout leur
comportement par la foi et l'esprit chrétiens. Un proverbe bien connu dit que « la corruption de ce qu'il y a
de meilleur est ce qu'il y a de pire ». Tel est le cas ici. Des institutions chrétiennes sont ce qu'il y a de
meilleur. Mais si elles restent nominalement chrétiennes en cessant de l'être effectivement dans la réalité
de leur fonctionnement, l'hypocrisie qui en résulte est ce qu'il y a de pire.
Par exemple pour donner une formation chrétienne aux enfants rien n'est meilleur qu'une école
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chrétienne à condition qu'elle soit réellement chrétienne dans tout l'enseignement et toute l'éducation
donnés aux enfants et dans tout l'esprit qui anime son personnel et son fonctionnement mais rien ne serait
pire qu'une école qui porterait le titre d'école chrétienne alors que son personnel se comporterait d'une
manière qui ne serait pas chrétienne et que l'enseignement donné n'aurait rien de chrétien.
De même rien n'est meilleur qu'un État chrétien si sa politique est menée conformément aux
principes et à l'esprit chrétiens et rien ne serait pire s'il se déclarait chrétien tout en menant une politique
contraire aux conceptions chrétiennes : par exemple autant saint Henri et saint Louis ont bien servi le
christianisme, autant Philippe II d'Espagne lui a nui.
En général aux origines d'une chrétienté les institutions naissent de l'influence de la foi et de l'esprit
chrétiens. Elles valent tant que ce sont cette foi et cet esprit qui les font vivre. Mais si cette foi et cet esprit
disparaissent, les institutions qui demeurent malgré cela cessent d'en vivre, elles ne fonctionnent plus
conformément à l'esprit qui les a fait naître, alors elles se sclérosent, elles tombent dans la routine et
deviennent incapables de se renouveler parce que seul l'esprit qui a animé leurs origines aurait pu susciter
les transformations nécessaires, il n'y a plus que la lettre sans l'esprit avec tous les formalismes du
littéralisme et du juridisme.
Ce que nous venons de dire explique pourquoi toute chrétienté, comme toutes les choses de ce
monde, est périssable alors que l'Église seule survivra à toutes les vicissitudes de l'histoire jusqu'à la fin
des temps. Quand une chrétienté se corrompt de la manière que nous avons expliquée, quand l'Église y est
compromise, la Providence permettra souvent que des réactions hostiles à l'Église amènent des
persécutions que l'Esprit Saint utilisera pour la purifier, la renouveler, la faire revivre en participant
davantage à la Croix du Christ.

Le Moyen Âge fut une Chrétienté
Le Moyen Âge fut d'abord une chrétienté parce que, mis à part un petit nombre de Juifs qui vivaient
en dehors du reste de la population, l'Europe y fut unanimement chrétienne et que de la foi chrétienne de
tout le peuple résultaient forcément des mentalités, des moeurs, des institutions, une culture chrétiennes.
Certes nous aurons à signaler que la foi chrétienne y traversa un moment une crise grave avec l'hérésie
cathare ou albigeoise qui fut une résurrection du manichéisme mais celle-ci ne réussit à s'implanter dans
certaines régions qu'à la condition d'essayer de s'y présenter sous une figure chrétienne.
Mais surtout le Moyen Âge fut une chrétienté pour une autre raison que nous avons déjà développée,
c'est qu'il fut une civilisation née de l'Église, tout entière formée par elle qui civilisa l'Europe en même
temps qu'elle la christianisa. C'est l'Église qui lui donna sa culture et y promut la philosophie, les lettres et
les arts. C'est l'Église qui y forma les mentalités et les moeurs, qui en inspira les institutions que souvent
d'ailleurs elle fonda elle-même ou dont au moins elle eut l'initiative.
Il résulta de là qu'au Moyen Âge les conceptions chrétiennes furent les principes directeurs de la vie
et de la civilisation. La vie sur la terre y fut considérée comme n'ayant pas en elle-même sa raison d'être
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mais comme un chemin vers la vie éternelle, les efforts de l'homme en tous ordres y furent considérés
comme au service du Règne du Christ et de l'accomplissement de son oeuvre de salut qui seule importe
vraiment.
Cela entraînait que la science suprême, principe animateur de toute la culture, y fut la science née de
la foi, c'est-à-dire la théologie : les Universités gravitaient autour de la Faculté de théologie et c'est à
partir d'elle que rayonnait toute la culture. La philosophie y fut d'abord cultivée seulement au service de la
théologie et même quand au XIIIe siècle saint Thomas d'Aquin eut fait reconnaître la philosophie comme
une science autonome ayant son objet et ses méthodes propres et par là distincte de la théologie, il reste
que lui-même demeura d'abord théologien et que ses disciples et successeurs furent d'abord théologiens.
Quant aux sciences physiques et mathématiques, que d'ailleurs le Moyen Âge ne cultiva vraiment qu'au
moment de son déclin, il les considérait surtout comme moyen de mieux connaître et admirer l'oeuvre de
Dieu.
La littérature du Moyen Âge exprimait la foi de ses auteurs et en était pénétrée. Si la plus grande
partie de ses productions consista en oeuvres religieuses, elle comporta aussi des oeuvres profanes de
caractère historique, romancé ou poétique, mais toujours la vie humaine y était située dans l'univers du
péché et de la Rédemption, dans une Création dominée par l'oeuvre de salut de Jésus-Christ. Quant aux
arts, leur plus grand développement fut au service du culte chrétien : musique et chant grégorien,
enluminures des missels, construction des édifices du culte et ornementation de ceux-ci par vitraux,
sculptures, mobiliers d'église. Quand la peinture prendra une certaine autonomie, ce sera avec Cimabue,
Giotto, Fra Angelico une peinture entièrement inspirée par la foi et l'exprimant.
Au Moyen Âge la famille est tout entière fondée sur le sacrement de mariage et régentée par les
conceptions chrétiennes. Les écoles et universités y sont des institutions d'Église dirigées et animées par
elle. Bien souvent c'est l'autorité ecclésiastique qui suscite les pouvoirs temporels en prenant l'initiative de
leur installation ou en leur accordant une faveur dont ils ne pourraient se passer vis-à-vis du peuple.
Certes ces pouvoirs temporels demeurent autonomes dans leur domaine propre que l'Église ne prétend pas
gouverner à leur place mais elle intervient en les frappant de diverses sanctions dès qu'elle juge que leur
politique est contraire au bien spirituel des peuples. Elle intervient souvent en arbitre dans leurs conflits,
essaie de limiter leurs combats, les entraîne dans les Croisades à collaborer pour les intérêts communs de
la chrétienté. Les souverains considèrent leur fonction comme un ministère au service du Règne du Christ
dans les choses de ce monde, notamment en y faisant régner la justice, et bien souvent par la cérémonie
du sacre l'Église bénit ce ministère en le considérant comme une véritable consécration et en en rappelant
les devoirs. Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait eu alors de nombreux saints parmi de tels souverains.
La foi fut considérée au Moyen Âge comme un élément constituant du bien temporel lui-même.
L'Église eut maintes fois à rappeler aux souverains que cette foi doit être libre et donc ne doit pas être
arrachée par contrainte, mais ce rappel concernait les non-chrétiens. Les hérétiques étaient considérés
comme des chrétiens coupables de manquer au bien commun qu'était alors l'intégrité de la foi, et être
reconnus comme tels par l'Église les rendait susceptibles de sanctions graves de la part des pouvoirs
temporels.
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Toutes les institutions du Moyen Âge procédèrent de l'esprit chrétien qui inspira leur origine. La
féodalité procédait d'un esprit de solidarité, d'échange de services, d'entraide entre le protecteur et le
protégé et cela était fondé sur la confiance et la loyauté réciproques auxquelles manquait celui que la
réprobation publique désignait comme « félon ». La chevalerie mettait les armes au service de la justice et
de ceux qui étaient sans défense. Quand après les temps barbares purent renaître les villes, celles-ci
s'organisèrent en « communes », et ce mot même indique l'esprit de solidarité, d'entraide, de service
réciproque entre les habitants. Quand recommencèrent à travailler les divers métiers, ils s'organisèrent en
« corporations », mot qui veut dire que tous leurs membres faisaient « corps » à la fois pour être solidaires
entre eux dans la garde de leurs intérêts communs et pour collaborer au service de leur clientèle. Ce qui
d'ailleurs marque bien l'esprit chrétien qui animait ces « corporations » est qu'elles étaient doublées
d'associations de piété appelées « confréries ». Cet esprit chrétien dont les corporations du Moyen Âge
sont issues est d'une part, à l'opposé du libéralisme économique, du capitalisme qui en est sorti, de leur
esprit de profit qui ont régné dans le monde moderne, un esprit de solidarité, d'entraide, de collaboration,
de service, mais d'autre part, à l'opposé du socialisme et du totalitarisme qu'il engendre, un esprit de
liberté, d'initiative, de valeur humaine des personnes.

Déficiences de la Chrétienté médiévale
La lacune la plus évidente de la chrétienté médiévale a été d'être limitée à l'Europe dont elle a fait un
bastion au service du Règne du Christ et encore seule l'Europe Occidentale s'est maintenue dans l'unité
catholique par l'obéissance au Pontife romain alors que les Églises Orientales, pourtant restées fidèles à la
foi, se sont séparées de lui. Il s'agit là d'une lacune très grave si l'on réfléchit que le christianisme doit
apporter le salut à tous les hommes de tous les continents. Il ne faudrait pas pour autant accuser l'Église
du Moyen Âge d'avoir manqué de préoccupation missionnaire et évangélisatrice mais dans les conditions
de l'époque il lui était matériellement très difficile d'atteindre les autres continents et surtout son
expansion se heurtait à la barrière que lui opposait l'Islam, au Proche Orient et en Afrique du Nord,
régions jadis chrétiennes qu'il avait militairement conquises et d'où il vint même menacer l'Europe au
moment de son installation en Espagne. En raison de sa limitation à l'Europe il était certain que la
conduite providentielle de l'histoire ne permettrait pas que la chrétienté médiévale dure indéfiniment : elle
fut limitée dans le temps comme dans l'espace.
D'autre part nous avons expliqué que c'est l'Église qui a civilisé l'Europe en la christianisant et que
l'enfance de cette civilisation née de l'Église a comporté une véritable tutelle de l'Église, non seulement
pour lui donner son inspiration chrétienne comme il le faudrait pour n'importe quelle chrétienté, mais
pour la diriger directement en tout comme un éducateur avec un enfant. Il en est résulté un certain
manque d'autonomie de la culture et des institutions temporelles dans leur domaine propre. La
philosophie n'a pas été développée pour elle-même, mais au service de la théologie. Les sciences
mathématiques et expérimentales ont été trop délaissées. Les arts n'ont guère été développés qu'au service
du culte. Certes malgré cela la culture a eu, comme nous le verrons, de très grands développements au
Moyen Âge, mais ils étaient dans la plupart des cas l'oeuvre des religieux ou du clergé qui dirigeaient
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écoles et universités et la majorité des laïcs restaient incultes, même dans le domaine religieux où leurs
connaissances se réduisaient trop souvent à un catéchisme pour enfants. Toute chrétienté comporte que
les écoles où les hommes se forment soient chrétiennes mais elles peuvent l'être en étant menées par des
laïcs authentiquement chrétiens et bien formés tandis qu'au Moyen Âge ce fut toujours par les ordres
religieux ou le clergé.
Dans la chrétienté médiévale, les institutions et pouvoirs temporels provinrent souvent d'initiatives
de l'autorité ecclésiastique assumant vis-à-vis des peuples une mission protectrice, en tout cas ces
institutions et pouvoirs temporels ne pouvaient se passer de sa bénédiction et elle était amenée
fréquemment à intervenir dans leur conduite. Cela avait certes l'avantage d'assurer avec moins de risques
l'inspiration chrétienne du temporel mais il arrivait que le clergé compromette l'Église dans ses
interventions dans les affaires temporelles et même trop souvent, qu'absorbé dans le souci de celles-ci, il
en vienne à négliger sa mission propre de salut et de sanctification. Nous verrons comment le Saint-Esprit
parvint en suscitant des saints à porter remède à la corruption qui au Moyen Âge atteignit trop souvent le
clergé, l'épiscopat et même la papauté, mais cette corruption provenait de ce que trop nantis d'avantages et
de pouvoirs temporels et les recherchant ils ne vivaient plus dans l'esprit de l'Évangile et au service de
l'oeuvre de Rédemption de Jésus-Christ.
Cette situation provoqua maints conflits entre les pouvoirs temporels et l'autorité ecclésiastique.
Leurs sources furent variées. Dans certains cas l'autorité ecclésiastique se devait d'intervenir parce que les
autorités temporelles agissaient d'une manière inacceptable au point de vue chrétien mais dans d'autres
cas elle intervint de manière abusive dans des affaires temporelles. Réciproquement les souverains
chrétiens, parce qu'ils avaient conscience d'une mission au service du Christ, prétendirent trop souvent
exercer leur pouvoir dans des domaines qui n'auraient dû relever que de l'autorité de l'Église (par exemple
le choix des évêques).
La division de l'Empire de Charlemagne ayant fractionné l'Europe en plusieurs États, les souverains
chrétiens auraient dû s'unir dans un esprit d'amitié, de collaboration et de paix au service du bien commun
de la chrétienté comme ils le firent un moment pour les Croisades. Mais la plupart du temps leurs rivalités
et oppositions d'intérêts l'emportèrent sur l'esprit chrétien et l'Europe fut ravagée par des guerres dont les
conséquences furent graves pour son avenir. L'Église s'efforça d'apporter à ces guerres et à leurs procédés
toutes sortes de limitations, elle ne parvint jamais à les empêcher complètement.
Enfin nous avons dit que l'origine du Moyen Âge a été la christianisation par l'Église des peuples
barbares qui devaient constituer l'Europe. Elle ne parvint jamais à transformer leurs moeurs comme il
l'aurait fallu pour qu'ils vivent authentiquement en chrétiens. Certes en toute chrétienté les saints en qui,
seuls, le christianisme est pleinement réalisé sont peu nombreux et ils doivent sans cesse prêcher à temps
et à contretemps parce que la majorité des hommes sont cupides, sensuels et orgueilleux, mais à cela qui
est de tous les temps s'ajoutait dans la chrétienté médiévale l'héritage de moeurs barbares qui rendaient les
hommes violents et cruels, notamment dans la manière de punir, non seulement les criminels, mais leurs
adversaires. Les Croisades étaient indispensables pour assurer la liberté des pèlerinages à Jérusalem
tombée aux mains des musulmans ; les procédés des Croisés furent souvent aux antipodes d'un
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christianisme authentique.
Nous avons dit que, l'intégrité de la foi faisant alors partie du bien commun temporel, les États
chrétiens devaient s'opposer à la propagation de l'hérésie, mais cela ne justifiait pas les tortures appliquées
à ceux qui étaient dénoncés comme hérétiques.
C'est cet ensemble de déficiences qui conduisit la chrétienté médiévale au déclin dont elle fut
victime au XIVe siècle.
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CHAPITRE 3
XIe et XIIe siècles

La vraie Renaissance
Après les temps barbares, se situent au XIe siècle les premières manifestations d'une civilisation qui
sera celle de l'Europe et qui prendra son plein essor au XIIe siècle pour atteindre au XIIIe son apogée :
c'est la civilisation de la chrétienté médiévale dont nous venons d'expliquer les principaux caractères.
C'est donc au XIIe siècle que l'on devrait logiquement donner le nom de « Renaissance » si l'on entend
par là que la civilisation, disparue pendant plusieurs siècles, y renaît : cette civilisation héritait, en les
recevant de l'Église qui les avait assimilées et les lui transmettait, toutes les valeurs humaines de la
civilisation gréco-romaine, mais ces valeurs assumées dans le christianisme, sauvées par lui de toutes les
contaminations du péché, transfigurées et conquises à Jésus-Christ en lui. Si l'on a pris l'habitude
d'appeler « Renaissance » les XVe et XVIe siècles, c'est en un autre sens, pour signifier un retour à la
civilisation gréco-latine telle qu'elle fut avant le christianisme, avec tout son paganisme et sans tout ce
que le christianisme avait apporté. Voilà pourquoi nous considérons ici que le XIIe siècle fut « la vraie
Renaissance ».
Nous avons expliqué pourquoi la civilisation médiévale fut une civilisation née de l'Église, formée
par elle. Il reste à dire pourquoi elle eut ses premières manifestations au XIe siècle où les temps barbares
commencèrent à prendre fin. Le point de départ en fut une renaissance dans l'Église elle-même où malgré
de grands évêques et d'admirables abbayes une terrible corruption avait gagné le clergé, l'épiscopat et
même la papauté. C'est alors que pour réformer l'Église le Saint-Esprit fit surgir le grand pape saint
Grégoire VII : ses réformes et son impulsion furent la source de l'Église du Moyen Âge et par là à travers
elle de toute la civilisation médiévale. Le renouveau spirituel du XIe siècle trouva en même temps une
autre source dans le rayonnement des abbayes centrées autour de Cluny. Nous avons dit ce qu'avait été
l'éclipse de la pensée chrétienne pendant les temps barbares : la théologie qui sera la grande science du
Moyen Âge prendra son essor à partir de deux grands docteurs du XIe siècle, saint Anselme et saint
Pierre Damien.
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La féodalité avait été pendant les temps barbares la protection et le refuge des populations, mais les
grands féodaux se combattaient entre eux et trop souvent abusaient de leur pouvoir. Pour couronner et
gouverner la féodalité il fallait un pouvoir politique juste et fort faisant régner l'ordre et la paix qui
manquaient depuis la dissociation de l'Empire de Charlemagne. C'est au XIe siècle que surgirent de
grands souverains qui furent des saints et remplirent leur mission temporelle en ministres de Jésus-Christ :
l'empereur saint Henri en Allemagne, saint Édouard en Angleterre, saint Étienne en Hongrie et
Roumanie, sainte Marguerite en Écosse, saint Canut en Danemark. La France avait sombré dans une
complète anarchie avec les derniers Carolingiens mais dès le Xe siècle l'initiative de l'évêque Adalbéron
sacrant Hugues Capet à Reims avait établi la souveraineté politique de la dynastie capétienne. C'est au
cours du XIe siècle que les premiers capétiens établirent progressivement leur autorité sur la féodalité et
cela fut réalisé définitivement au début du XIIe par le grand roi Louis VI qui fut en même temps un
profond chrétien.
Le renouveau chrétien du XIe siècle et l'ordre politique qui commença à y régner favorisèrent la
construction des édifices religieux : cathédrales, basiliques, collégiales, abbayes, monastères. Aussi est-ce
au XIe siècle que commença le prodigieux essor de l'architecture qui caractérisera la civilisation
médiévale : ce fut, continuée et complètement développée au XIIe siècle, l'architecture romane qui par
exemple en France édifia des chefs-d'oeuvre tels que ceux d'Angoulême, Le Puy, Autun, Poitiers, Caen,
Vézelay, Tournus, Saint-Nectaire, Orcival, Paray-le-Monial.
Ainsi préparée et commencée au XIe siècle, la civilisation médiévale put au XIIe prendre son plein
essor. Dans les siècles précédents, toutes les structures sociales étaient fondées sur la féodalité : le XIIe
siècle vit la renaissance des villes et des activités urbaines où l'esprit chrétien de solidarité et de
collaboration va faire naître communes et corporations en même temps qu'eut lieu un grand essor de
toutes les techniques artisanales, source de prospérité. Le mouvement communal rendit les villes
indépendantes des seigneurs féodaux en leur permettant de se gouverner elles-mêmes par une
municipalité issue de la solidarité entre leurs habitants : tous devaient y collaborer au service du bien
commun.
Mais à l'opposé du totalitarisme il y avait là des communautés naturelles fondées sur des solidarités
réelles et nées des initiatives qui en résultaient. Il en fut de même des corps professionnels créés par les
initiatives des hommes qui se savaient solidaires en exerçant le même métier et l'organisaient d'une
manière très variée d'un métier à l'autre et d'une ville à l'autre en fonction de leurs intérêts communs et
des services à rendre à leur clientèle.
L'essor de la culture ―d'une culture chrétienne― au XIIe siècle se manifesta par la renaissance des
Universités. L'unité de culture de la chrétienté y apparaissait par le fait que ces Universités, dont la langue
était le latin, étaient vraiment internationales : des étudiants et des maîtres issus de tous les pays de
l'Europe s'y rassemblaient et s'y sentaient chez eux en communiant dans une même culture qui était la
culture chrétienne parce que tout y était subordonné à la théologie et au service de la théologie.
Nous avons dit que l'architecture romane a eu son plein essor au XIIe siècle mais celui-ci a vu le
début de l'architecture ogivale dite « gothique » avec la splendeur de ses colonnes et de ses voûtes, de ses
DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 118 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie III : Le Moyen Âge

Page 119 de 543

Chapitre 3 : XIe et XIIe siècles

tours et clochers, de ses portails et de ses sculptures, de ses vitraux. C'est en particulier au XIIe siècle que
furent commencées les cathédrales de Paris, Bourges (si remarquable par ses cinq portails et ses cinq nefs
comme par ses vitraux), Sens, Auxerre, Senlis, Noyon, Soissons en France, Cantorbéry en Angleterre.
Mais ce qui domine le XIIe siècle et lui donne sa plus grande importance, c'est la mission de saint
Bernard.

Saint Bernard
Le grand essor humain du XIIe siècle, si dans son intention directrice il était voulu au service du
Christ et de l'Église et inspiré par eux, comportait un risque, le risque de rechercher pour lui-même cet
essor humain, de s'y complaire, d'oublier par là la Croix de Jésus-Christ par laquelle seule il pouvait être
sauvé, de tomber ainsi dans le naturalisme. On pouvait se griser de la renaissance de toutes les valeurs
humaines de la civilisation et de la culture et de ce qu'elle apportait pour l'épanouissement de la vie
humaine sur la terre en négligeant que tout cela est contaminé par le péché et doit en être délivré par la
Rédemption par Jésus-Christ. Ce danger pouvait amener le XIIe siècle à prendre déjà l'orientation qui sera
celle du XVe.
Si un tel danger a été évité, c'est parce que le Saint-Esprit a suscité pour cela saint Bernard qui ne fut
pas seulement un grand théologien et un grand auteur spirituel mais le grand entraîneur qui a donné toute
son orientation au XIIe siècle et l'a maintenu dans l'univers de la Rédemption : par là de lui procédera
toute la chrétienté médiévale. Par exemple le grand rayonnement des abbayes bénédictines avait amené à
celles-ci non seulement puissance et influence, mais souvent un certain luxe : c'est contre ce danger que
saint Bernard entreprit la réforme cistercienne pour centrer la vie monastique sur la pénitence, le silence,
la solitude, sur tout ce que comporte la participation à la Croix du Christ.
Mais ce qui a été le plus important dans la mission de saint Bernard, c'est sa lutte contre Abélard.
Celui-ci était en effet le précurseur du naturalisme et de l'humanisme qui prévaudront aux XVe et XVIe
siècles : rechercher en lui-même l'épanouissement humain en oubliant qu'il a besoin d'être sauvé par la
Croix de Jésus-Christ et doit pour cela Lui être incorporé, vouloir satisfaire en elle-même la raison
humaine sans la soumettre à la foi et l'éclairer par la foi. Abélard fut d'ailleurs le précurseur de toutes les
erreurs du monde moderne par sa philosophie conceptualiste qui ouvrait les voies à l'idéalisme en lequel
nous verrons plus loin le courant dominant de la pensée moderne. Donc si Abélard avait inspiré le XIIe
siècle, celui-ci aurait été le XVe : renaissance du paganisme, humanisme naturaliste et il n'y aurait pas eu
de chrétienté médiévale. S'il y a eu la chrétienté médiévale et son apogée au XIIIe siècle, c'est parce qu'au
XIIe saint Bernard a triomphé d'Abélard et c'est par là qu'il est devenu le Docteur fondamental du Moyen
Âge et le précurseur des grands Docteurs du XIIIe siècle.
Ce que saint Bernard a fait triompher, c'est cette certitude fondamentale du christianisme qu'est la
nécessité universelle de la Rédemption sans laquelle aucun être humain, aucune réalité humaine, aucune
activité humaine ne peuvent échapper au péché, c'est qu'on ne peut pas suivre Jésus-Christ sans participer
à Sa Croix.
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Le « grand » siècle
Il est d'usage de donner le nom de « grand siècle » au XVIIe. Certes celui-ci connut un grand essor
de culture notamment dans les domaines littéraire et scientifique, mais dans la mesure où depuis le péché
originel rien ne peut être humainement grand sans déviation hors de Jésus-Christ, on devrait réserver le
nom de « grand siècle » à celui qui fut l'apogée de la civilisation chrétienne, c'est-à-dire au XIIIe, et nous
allons voir combien effectivement il fut « grand ».
Un âge de chrétienté dépend principalement de l'impulsion spirituelle qui l'inspire et l'imprègne.
Nous avons dit ce qu'ont été à ce point de vue les rôles de saint Grégoire VII au XIe siècle et de saint
Bernard au XIIe. Mais à l'aurore du XIIIe a eu lieu un fait nouveau capital avec la naissance de l'ordre
dominicain fondé par saint Dominique et de l'ordre franciscain fondé par saint François d'Assise : sans
ces deux grands saints, le XIIIe siècle n'aurait pas été ce qu'il a été, c'est toujours des saints qu'a dépendu
ce qu'il y a eu de plus important dans l'histoire de l'Église. Aux XIe et XIIe siècles la vie religieuse
n'existait que sous forme purement contemplative et cloîtrée dans les monastères. Certes nous avons dit
combien fut grand le rayonnement de ces monastères et combien ce fut d'eux d'abord que naquit la
civilisation de l'Europe. Encore fallait-il aller à eux. Le Saint-Esprit qui, à chaque époque de l'histoire
suscite des formes nouvelles de vie consacrée, s'est servi de saint Dominique et de saint François d'Assise
pour appeler au service de Dieu des moines allant à travers le monde y porter le message de l'Évangile.
Précisons ce que fut le rôle de ces deux ordres nouveaux. D'une part l'instruction religieuse était peu
développée dans la masse du peuple chrétien et cela permettait à de nombreuses erreurs et même à des
hérésies de s'y infiltrer facilement. En particulier au début du XIIIe siècle s'était répandue l'hérésie
albigeoise ou cathare qui constituait une résurrection du manichéisme. Ce fut ce danger qui alerta saint
Dominique et fut pour lui l'occasion de fonder l'ordre dominicain ou ordre des prêcheurs dont la mission
sera d'aller enseigner partout la vérité chrétienne, de la défendre contre toutes les erreurs, ce qui exigera
d'en approfondir l'intelligence, et c'est pourquoi l'ordre prêcheur sera aussi l'ordre théologien. D'autre part
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dans la masse du peuple chrétien la vie religieuse consistait surtout en pratiques extérieures et s'écartait
souvent de l'authentique esprit de l'Évangile. C'est pour faire renaître une vie authentiquement
évangélique avec notamment l'esprit de pauvreté, de détachement des biens de ce monde, et prêcher par
l'exemple la pratique des vertus chrétiennes que le Saint-Esprit suscita saint François d'Assise de qui
naquit l'ordre franciscain et dont le rayonnement provoqua une véritable renaissance spirituelle qui
fécondera tout le XIIIe siècle.
C'est de ces cieux ordres franciscain et dominicain que sortirent les grands Docteurs qui au XIIIe
siècle vont porter la théologie à son plus complet développement, chez les franciscains saint Bonaventure
qui sera le grand Docteur des étapes de la marche de l'âme chrétienne vers la perfection de la charité, chez
les dominicains saint Albert le grand qui va donner tout leur essor aux apports de la philosophie et de
toutes les sciences au service de la théologie et préparer par là l'oeuvre de son élève saint Thomas
d'Aquin. Celui-ci, qui constituera le sommet de la théologie, non seulement du XIIIe siècle, mais de tous
les temps, a par là une telle importance qu'à la fin de ce chapitre nous lui consacrerons un paragraphe
entier.

Grand siècle de la théologie, le XIIIe siècle fut un grand siècle en tous ordres. D'abord, cet essor de
la théologie réclamait à son service un grand essor de la philosophie. Il fut l'oeuvre de théologiens,
notamment des trois Docteurs que nous venons de nommer, et nous verrons que saint Thomas d'Aquin
restera pour tous les temps le sommet de la philosophie comme de la théologie. Mais si c'est au service de
la théologie qu'il a cultivé la philosophie, il n'en a pas moins défini la nature de celle-ci comme une
science autonome se fondant sur la seule raison et par là dans sa nature propre indépendante de la
Révélation et de la foi : ceci permettra un essor de la philosophie dans son ordre propre et de la cultiver
pour elle-même. C'est aussi saint Thomas d'Aquin qui discernera la nature propre et la valeur propre de
chacune des sciences et par là ouvrira la porte aux recherches qui les cultiveront pour elles-mêmes. Aussi
est-ce au XIIIe siècle que commence une renaissance de la recherche scientifique qui a été étudiée par un
historien des sciences comme Duhem, en particulier c'est alors que les lois du magnétisme furent
découvertes par Pierre de Maricourt. En même temps se développaient de nombreuses techniques
favorisant un grand essor agricole et artisanal source de prospérité.
Le XIIIe siècle fut un très grand siècle dans le domaine de l'art parce que l'architecture gothique,
dont nous avons signalé la naissance à la fin du XIIe, va y prendre tout son essor et y donner ses plus
beaux chefs-d'oeuvre : Sainte-Chapelle, cathédrales de Chartres avec la splendeur de ses flèches et de ses
vitraux, de Reims, d'Amiens, de Rouen, de Troyes, de Toul, de Strasbourg, de Saint Lô, de Coutances, de
Beauvais ; hors de France de Westminster en Angleterre et d'Upsal en Suède.
L'Europe fut abondamment peuplée au XIIIe siècle avant d'être décimée au siècle suivant par la
Guerre de Cent ans et la peste et elle y eut un grand essor économique avec ses foires et ses marchés et la
floraison de tous les métiers dans un grand nombre de villes prospères. Ceux-ci étaient organisés par les
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corporations dont nous avons signalé la naissance au XIIe siècle et qui prirent leur complet
développement au XIIIe. C'est alors qu'en France elles furent codifiées par saint Louis mais celui-ci ne
tomba jamais dans l'erreur totalitaire qui veut que l'État organise et dirige lui-même les professions, il ne
fit que reconnaître légalement les corps professionnels qui s'étaient formés spontanément par l'initiative
des intéressés eux-mêmes en fonction de leurs besoins réels et de leurs solidarités réelles et leur accorder
un statut juridique leur permettant de prospérer. Le XIIIe siècle eut donc une organisation professionnelle
qui évitait la mécanisation socialiste par la libre floraison des associations formées spontanément et
librement, mais évitait en même temps l'anarchie individualiste et libérale grâce au développement de
toutes les solidarités et coopérations en esprit de service réciproque.
Ce qui couronnait tout l'intense mouvement de vie sociale du XIIIe siècle était l'inspiration
chrétienne de la politique mise au service du règne du Christ dans l'ordre temporel dont les souverains se
considéraient comme les ministres. Ces souverains chrétiens trouvèrent alors leur modèle en saint Louis
qui fut le plus grand chef d'État de tous les temps et devra rester pour tous les rois un parfait modèle. Il
eut d'ailleurs un prestige considérable vis-à-vis de tous les souverains de son temps et une grande
influence sur eux, au point qu'il leur arrivait de lui demander d'arbitrer leurs conflits.
Saint Louis fut le modèle d'une autorité forte au service du bien public mais limitée à son domaine et
évitant l'erreur totalitaire d'une autorité politique qui prétend gouverner elle-même ce qui est du domaine
de la vie privée, car alors était respectée la libre floraison spontanée de toutes les communautés naturelles
nées de toutes les solidarités entre les hommes : le pouvoir politique, tout en les soumettant aux exigences
du bien public, favorisait l'autonomie des écoles, des universités, des corps professionnels, des
communes, des provinces.
Tous les rois de France, en étant sacrés à Reims, s'engageaient à « préserver le peuple contre toutes
rapines et iniquités » et « sur tous jugements commander équité et miséricorde ». Saint Louis fut celui qui
réalisa le plus parfaitement de tels engagements. Il s'appliqua avec zèle et force d'âme à toujours faire
régner la justice, sévère pour les puissants qui abusaient de leur puissance, protégeant les petits et les
pauvres, miséricordieux pour les faibles. Il fut aussi un modèle au service de la paix, allant jusqu'à rendre
à un adversaire une province qu'il avait conquise pour rétablir sur des fondements solides l'amitié avec lui
et par là l'unité de la chrétienté.

Saint Thomas d'Aquin
Nous avons dit que le XIIIe siècle a donné avec saint Thomas d'Aquin le plus grand philosophe et le
plus grand théologien de tous les temps. Avant lui les Pères et Docteurs de l'Église avaient élaboré des
éléments considérables du travail de la théologie et à son service bien des considérations philosophiques,
ils l'avaient fait selon les besoins de la prédication, de la formulation des dogmes, du commentaire de la
Bible, de la controverse contre les erreurs. Saint Thomas d'Aquin a hérité de tout ce travail. Il a hérité
aussi en philosophie de tout l'apport de la pensée grecque, non seulement de Platon qu'avaient déjà utilisé
les siècles précédents, mais d'Aristote dont on venait de découvrir les richesses. Mais à saint Thomas
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d'Aquin devait revenir dans les intentions de la Providence la mission de constituer la science
philosophique et la science théologique en un tout cohérent fondé sur des définitions précises et des
principes sûrs et avec un développement rigoureusement enchaîné. Il fut ainsi pour la philosophie et la
théologie ce que seront Lavoisier pour la chimie et Claude Bernard pour la physiologie.
Chaque Docteur de l'Église a eu sa vocation propre : saint Augustin restera toujours le maître et le
modèle des prédicateurs qui entraînent l'âme vers Dieu, saint Alphonse de Liguori le maître et le modèle
des confesseurs qui ont à juger des cas de conscience, saint Jean de la Croix le Docteur de la prière et du
renoncement et par là de l'ascension vers la perfection chrétienne. L'Église reconnaît en saint Thomas
d'Aquin le maître et le modèle des professeurs, de ceux qui ont à enseigner. Pie XI l'a proclamé « maître
de l'enseignement et des études » et Benoît XV a été jusqu'à dire que « l'Église a fait sienne la doctrine de
saint Thomas ». L'Église n'adopte nullement par là un système car précisément la doctrine de saint
Thomas d'Aquin n'est pas un système parce qu'elle est la véritable science philosophique et la véritable
science théologique.
Un système se fonde sur quelque aspect du réel qu'il a très intensément perçu mais, voulant tout
expliquer par là et tout réduire à cela, il méconnaît inévitablement d'autres aspects du réel et est conduit
ainsi à l'erreur, ce qui explique l'opposition des systèmes à travers l'histoire de la pensée humaine. La
doctrine de saint Thomas d'Aquin a une telle docilité à une réalité inépuisable par laquelle notre
intelligence doit toujours se laisser instruire en y découvrant sans cesse du nouveau qu'elle est attentive à
tous les aspects du réel sans en méconnaître ni négliger aucun, par là elle a une puissance universelle
d'accueil qui lui permet de reconnaître et d'assumer en elle toutes les vérités partielles et complémentaires
les unes des autres qu'on peut trouver dans tous les systèmes opposés entre eux : quelque vérité que
n'importe quel penseur ait pu reconnaître, la doctrine de saint Thomas d'Aquin est toujours prête à la faire
sienne. C'est par cette puissance d'accueil universelle et sans limite qu'elle est vraiment « catholique »
(mot qui veut dire « universelle ») et qu'elle est ainsi la doctrine même de l'Église. C'est pourquoi il serait
regrettable de la désigner comme on le fait souvent sous le nom de « thomisme » car le suffixe « isme »
signifie un système : on n'a jamais eu l'idée d'appeler la chimie le lavoisiérisme ou la physiologie le
claudebernardisme.
Cette attitude intellectuelle de saint Thomas d'Aquin ne peut s'expliquer que par un aspect de son
éminente sainteté qui a été une purification totale dans son intelligence de toute trace du péché originel
par la grâce rédemptrice de Jésus-Christ. Le péché originel porte en effet l'intelligence à se complaire
dans ses propres constructions, ce qui conduira à l'idéalisme et à la construction des systèmes, et il faut
qu'elle soit purifiée de cela pour être tout entière tournée hors d'elle-même vers la réalité à connaître dans
une totale docilité à se laisser instruire par cette réalité, une totale humilité devant elle pour en reconnaître
tous les aspects et par là accueillir toutes les vérités, d'où qu'elles viennent et où qu'elles se trouvent. En
raison du péché originel un total réalisme qui accepte toujours la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire telle
que Dieu l'a faite, ne peut être le fruit que de la sainteté.
Ce que nous venons d'expliquer entraîne une conséquence importante. Un système est terminé à la
mort de son fondateur. Mais parce que ce que saint Thomas d'Aquin a fondé est la vraie science

DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 124 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996

Partie III : Le Moyen Âge

Auteur : Jean DAUJAT

Chapitre 4 : Le XIIIe siècle

Page 125 de 543

philosophique et la vraie science théologique, elles n'ont pas plus été terminées avec lui que la chimie ne
l'a été à la mort de Lavoisier ou la physiologie à la mort de Claude Bernard, elles appellent au contraire de
perpétuels accroissements et développements, elles devront en particulier accueillir et assumer tous les
apports de tous les progrès de toutes les sciences et tout ce que la pensée humaine pourra découvrir au
cours de la suite des siècles. Nous verrons à la fin de ce livre que les disciples de saint Thomas d'Aquin en
notre siècle ont très bien compris cela et travaillé à le réaliser : la fidélité à saint 'Thomas d'Aquin n'est
pas pour eux une barrière, mais un phare pour éclairer en profondeur dans toutes les directions et
permettre de tout accueillir et assumer.
On a quelquefois opposé saint Thomas d'Aquin à saint Augustin en disant que le premier était
disciple d'Aristote et le second disciple de Platon. Cela est faux car l'un et l'autre n'ont été véritablement
disciples que de Jésus-Christ et saint Thomas d'Aquin, venu neuf siècles après saint Augustin, a assumé
tout le considérable apport de saint Augustin qu'il cite constamment. Il est exact que saint Augustin a
intégré à la pensée chrétienne tout ce qu'il y a de vrai chez Platon mais il a aussi sévèrement critiqué les
erreurs de Platon comme par exemple la préexistence de l'âme et sa possibilité de changer de corps. Quant
à saint Thomas d'Aquin, il est venu à un moment où la découverte de l'oeuvre d'Aristote à travers les
philosophes arabes risquait de détourner d'une fidélité intégrale à la foi chrétienne et d'engendrer quelque
nouveau rationalisme et naturalisme, c'est pourquoi il s'est appliqué à montrer comment la pensée
chrétienne pouvait et devait assumer et intégrer en elle tout l'apport d'authentique science philosophique
que l'on devait à Aristote. Il a su utiliser au fondement de la philosophie les notions précises et les
principes élaborés par Aristote. Mais il les a éclairés par une pénétration métaphysique bien plus profonde
qui lui a permis d'établir la notion de Création comme donation par Dieu de l'être même des créatures qui
avait été totalement méconnue par Aristote et aussi de montrer comment la spiritualité de l'âme humaine
entraîne son immortalité personnelle, ce qui avait échappé à Aristote. En philosophie, ce qui commande
pour saint Thomas d'Aquin est la soumission à l'expérience par laquelle se révèle à nous la réalité à
connaître : plusieurs fois il a rejeté des thèses d'Aristote parce que l'expérience les avait contredites. En
théologie, ce qui commande est la Parole de Dieu : il a fondé toute sa théologie sur les textes de la Bible
et la plus grande partie de son oeuvre est constituée par ses admirables commentaires du Nouveau
Testament. N'oublions pas en effet que saint Thomas d'Aquin n'a cultivé la philosophie, tout en
reconnaissant son autonomie, qu'au service de la théologie mais il fut essentiellement théologien
travaillant à développer l'intelligence du contenu de la foi.
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CHAPITRE 5

La fin de la Chrétienté médiévale
Continuation et fin de la Chrétienté
Nous avons expliqué pourquoi c'est au XIIe siècle qu'il conviendrait de donner le nom de «
Renaissance ».
Si on le donne couramment aux XVe et XVIe, c'est pour deux raisons. La première est que le XIVe
siècle fut une période de crise très grave, d'une part pour l'Église dont l'influence imprégnait la chrétienté
car elle va s'y trouver divisée entre deux papes avec ce qu'on a appelé « le Grand Schisme », d'autre part
pour les deux États les plus organisés de la chrétienté, la France et l'Angleterre, avec entre eux ce qu'on a
appelé « la Guerre de Cent ans » : après une telle crise, le XVe siècle est apparu comme une « renaissance
». Mais il y a eu une raison plus grave car, malgré la crise dont nous venons de parler, la civilisation
chrétienne du Moyen Âge s'est continuée et prolongée pendant le XIVe siècle et on peut en suivre
l'évolution sans interruption du XIIIe au XVe. Mais le XVe a en bien des domaines rejeté l'héritage de la
chrétienté médiévale en laquelle l'apport humain de la civilisation gréco-latine avait été assimilé par le
christianisme, on a voulu revenir à cette civilisation gréco-latine telle qu'elle existait avant le
christianisme et par là à un développement humain indépendant du christianisme, c'est-à-dire à un
humanisme naturaliste, ce qui constituait bien une « renaissance », non point de la civilisation, mais du
paganisme, et c'est ainsi qu'a pris fin la chrétienté médiévale.
Ce que nous avons à étudier dans ce chapitre est donc la grande crise du XIVe siècle et comment a
pu en sortir la profonde transformation de la civilisation européenne qui a eu lieu au XVe. Mais avant
d'examiner la crise en laquelle la chrétienté a agonisé, victime de ses déficiences dont nous avons
précédemment fait le bilan, il faut d'abord dire rapidement en quoi la culture chrétienne du Moyen Âge
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s'est continuée au cours du XIVe siècle.
Vu la crise dans l'Église, vu la crise politique de la Guerre de Cent ans, c'est surtout dans les
domaines de la littérature et de l'art que l'on trouvera cette continuation. Mais la France qui y avait été à
l'avant-garde de la civilisation chrétienne aux XIIe et XIIIe siècles va s'en trouver éliminée par les ravages
de la Guerre de Cent ans et c'est l'Italie, malgré sa division en principautés rivales, qui va prendre la tête
du grand essor littéraire et artistique du XIVe siècle.
Dans le domaine de la poésie nous allons voir le sommet d'une poésie d'inspiration chrétienne avec
Dante qui fut un des plus grands poètes de tous les temps, il faudra ensuite attendre notre siècle pour
retrouver quelque chose du même niveau avec Péguy et Claudel : c'est en effet la foi chrétienne dans
l'avenir de l'homme après la mort qui a inspiré toute l'oeuvre poétique de Dante où la poésie sert à
l'expression même de la foi et où celle-ci est à la source de l'inspiration poétique.
Le XIVe siècle a vu en Italie un prodigieux essor de la peinture et d'une peinture d'inspiration
totalement chrétienne car ce n'est qu'au XVe siècle qu'elle se paganisera. Cet essor a trouvé son point de
départ à la fin du XIIIe siècle avec Cimabue mais il atteindra son complet développement au XIVe avec
Giotto préparant le sommet de la peinture chrétienne que sera Fra Angelico au début du XVe. Leur
peinture n'est pas seulement chrétienne par le fait qu'elle peint des sujets religieux car on peut les peindre
d'une manière païenne, par exemple en faisant de Marie et de l'enfant Jésus une simple représentation
humaine de la maternité, comme cela aura lieu si souvent à partir de Botticelli : la peinture de Giotto et du
bienheureux Fra Angelico est chrétienne en ce sens que c'est la foi chrétienne qui est la source animatrice
et inspiratrice de leur art, qui lui donne tout son sens, qui les fait peindre et conduit leur pinceau. Giotto
fut un peintre d'inspiration franciscaine, son oeuvre exprime en lignes et couleurs tout l'esprit franciscain.
Le bienheureux Fra Angelico était un moine dominicain et toute son oeuvre fut dans la splendeur
incomparable des lignes et des couleurs la pure expression et même une prédication picturale des Vérités
de la foi, par exemple sa Crucifixion est une véritable prédication du Mystère de la Rédemption et son
Annonciation du Mystère de l'Incarnation. C'est la foi elle-même qui parle au moyen des lignes en
jaillissant de la contemplation intérieure du peintre et de sa prière et non seulement cela n'a pas empêché,
mais cela a permis à Fra Angelico d'être le plus grand peintre de tous les temps. Nous avons dit qu'au
XVe siècle la peinture va se paganiser en Italie à partir de Botticelli mais on y retrouvera en Flandre avec
Van Eyck et Memling une peinture dont on peut dire aussi que l'art pictural y est l'expression même de la
foi, qu'il y est conduit et inspiré par elle.
L'architecture ogivale a continué son essor au XIVe siècle avec ce qu'on a appelé le gothique
flamboyant, celui-ci se prolongera même au XVe avec par exemple l'admirable église Saint-Maclou à
Rouen, mais vu l'état où la Guerre de Cent ans a plongé la France, le gothique du XIVe siècle a surtout eu
son épanouissement en Allemagne avec les cathédrales de Cologne, Munster et Ulm.

La décadence doctrinale
La source première et profonde d'une chrétienté est évidemment pour imprégner et orienter toutes
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les activités humaines l'approfondissement de la foi par l'essor de la théologie et c'est pourquoi nous
avons tant insisté sur les rôles de saint Bernard au XIIe siècle et de saint Thomas d'Aquin au XIIIe. La
décadence de la chrétienté au XIVe, son élimination progressive au XVe ont eu bien des causes que nous
avons signalées et sur lesquelles nous reviendrons, mais la cause principale a été la décadence de la
théologie inséparable d'ailleurs d'une décadence philosophique dans la mesure où la théologie ne peut pas
se passer d'une saine philosophie.
Nous avons dit quelle purification profonde de l'intelligence pour la rendre totalement docile à toute
l'étendue du réel à connaître avait rendu possible la parfaite réussite philosophique et théologique de saint
Thomas d'Aquin. Avec une humanité atteinte par les restes du péché originel et portée par là à se
complaire dans les constructions de son esprit, il était bien difficile qu'on demeure longtemps fidèle à un
si total réalisme. Certes saint Thomas d'Aquin gardera pendant plusieurs siècles, surtout à l'intérieur de
l'ordre dominicain, des disciples qui le commenteront avec intelligence et profondeur, par exemple au
XIVe siècle Capreolus, mais ce seront plus des commentateurs que des esprits créateurs développant et
enrichissant sa doctrine et par là ils auront peu d'influence sur le mouvement général de la pensée dans le
monde et même dans l'Église qui va peu à peu s'écarter de saint Thomas d'Aquin et par là tomber dans des
erreurs de plus en plus graves.
Les deux grandes étapes de cette évolution doctrinale du XIVe siècle ont été constituées par les
positions, d'ailleurs opposées entre elles, de Duns Scot et d'Occam. Plus platonicien qu'aristotélicien et
porté par là vers le monde intérieur des idées abstraites, Duns Scot a perdu ce contact constant avec la
réalité à connaître qui caractérisait saint Thomas d'Aquin pour échafauder des constructions de l'esprit de
plus en plus subtiles qui vont orienter la philosophie scolastique vers des abstractions étrangères au réel et
à l'expérience et par là vers une décadence qui du XVe au XVIIe siècles la fera rejeter par les meilleurs
esprits et en particulier par les créateurs de la science moderne. En s'écartant de saint Thomas d'Aquin,
Duns Scot est tombé en de nombreuses et graves erreurs philosophiques qui auront forcément des
répercussions dans sa théologie elle aussi pleine de subtilités qui sont de pures constructions de l'esprit.
Nous avons vu que ce qui est premier dans le plan divin de la Création, c'est le Christ Rédempteur
triomphant du péché par Sa Croix. Duns Scot avait très bien vu la primauté du Christ dans le dessein de
Dieu, mais contrairement à l'enseignement de tous les Pères et Docteurs de l'Église, en particulier à celui
de saint Bonaventure Docteur de l'ordre franciscain auquel il appartenait, il a attribué cette primauté à une
Incarnation indépendante de la Rédemption et qui serait devenue accidentellement rédemptrice par suite
du péché de sorte que le péché n'aurait pas été prévu et inclus dans le plan divin de la Création mais aurait
modifié ce plan. Cette minimisation de la Rédemption et par conséquent de la Croix de Jésus-Christ dans
le dessein de Dieu porte atteinte à quelque chose d'essentiel dans le christianisme.
Le monde d'abstractions et de subtilités qu'est la pensée de Duns Scot a provoqué par réaction une
erreur bien plus grave encore, le nominalisme de Guillaume d'Occam. Celui-ci avait certes raison en
réclamant un retour aux données de l'expérience mais en voulant alors tout réduire à ces données il
revenait au sensualisme dont Socrate avait délivré la pensée humaine en montrant que par les idées
l'intelligence connaît des natures intelligibles. Pour Occam il n'y a pas de natures des choses et nos idées
ne sont que des noms, des dénominations auxquelles rien ne correspond dans la réalité, de sorte que la
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pensée n'est qu'un langage, c'est pourquoi cette philosophie est appelée « nominalisme ». En climat
chrétien, méconnaître qu'il y a des natures des choses dont Dieu est l'auteur et par lesquelles Il règle
toutes choses, cela conduisait à ramener l'intervention de Dieu à un pur arbitraire : on verra par la suite
quelles graves erreurs sortiront de là.
Malheureusement à partir de la fin du XIVe siècle c'est l'influence d'Occam qui va devenir
prépondérante en philosophie et en théologie et c'est elle qui présidera au premier essor des sciences où
l'on sera reconnaissant à Occam d'avoir ramené l'attention vers les données de l'expérience. Les trois
principaux représentants de ce premier essor au XIVe siècle, Albert de Saxe, Buridan, Oresme, vénéraient
Occam comme un maître : ce fut un grand malheur pour la suite de la pensée humaine que ceux qui ont
mis en route le développement des sciences modernes aient été de si mauvais philosophes tandis qu'en
même temps les disciples de saint Thomas d'Aquin, en cela infidèles à leur maître, ne se tenaient pas au
courant des progrès des sciences.

La crise dans l'Église
La fin de la chrétienté au XIVe siècle n'a pas été marquée seulement par la décadence doctrinale
dont nous venons de parler mais par une crise extrêmement grave dans l'Église qui atteignait ainsi la
chrétienté dans ce qui avait été la source et le principe directeur de sa vie. Le pire en cette crise fut certes
la dégénérescence de la qualité spirituelle, le manque d'une vie et d'attitudes authentiquement chrétiennes
dans le clergé et l'épiscopat allant jusqu'à atteindre la papauté elle-même. Mais le plus spectaculaire fut ce
qu'on a appelé « le grand schisme » coupant en deux l'autorité suprême de l'Église.
En tous les siècles il y a eu des chrétiens qui se sont séparés de l'Église parce qu'ils se sont écartés de
la foi en tombant dans l'hérésie. À l'aurore du Moyen Âge avec le schisme byzantin, les Églises orientales
s'étaient séparées de l'autorité du pape. Mais jusqu'au XIVe siècle il n'y avait jamais eu qu'un seul pape
pour régir l'Église comme successeur de saint Pierre. Et voici alors qu'avec « le grand schisme » l'Église
catholique a été divisée entre deux papes (et même un moment entre trois) dont chacun se prétendait le
véritable et excommuniait l'autre : y voir clair était sur le moment très difficile et il y a eu d'excellents
chrétiens, même des saints, dans les deux camps, mais une telle division, outre qu'elle détruisait l'unité de
l'unique Église fondée par Jésus-Christ, nuisait gravement à son rôle directeur vis-à-vis de la civilisation.
L'action du Saint-Esprit mettra fin à la division avant que l'Église ait à affronter les deux grandes
épreuves de l'humanisme naturaliste de la Renaissance et de la Réforme protestante.
Cette grande crise dans l'Église du XIVe siècle n'a pas empêché que comme en tous les siècles le
Saint-Esprit toujours en action dans l'Église y suscite des saints, en particulier sainte Brigitte et dans la
vocation dominicaine saint Vincent Ferrier et sainte Catherine de Sienne. Nous insisterons sur le rôle
extrêmement important de cette dernière qui a été la première femme reconnue Docteur de l'Église. Ses
écrits sont en effet d'une grande profondeur doctrinale, notamment pour mettre en relief que nous ne
pouvons être délivrés du péché que par le sang du Christ versé pour nous. Mais cette grande mystique fut
en même temps une prodigieuse femme d'action. Morte à 33 ans, elle a pourtant disposé de peu de temps
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pour exercer son influence et rien d'humain ne la favorisait car elle était sans fortune, sans culture,
d'origine populaire, d'une famille obscure et n'avait même pas ce moyen d'influence qui à l'époque aurait
pu jouer d'être religieuse puisqu'elle n'appartenait que par le tiers ordre à la famille religieuse
dominicaine. C'est donc d'une manière humainement inexplicable qu'elle a pu parvenir à exercer une
influence telle que tous les souverains de l'époque l'écoutaient, par exemple qu'elle a réussi à obliger à
faire la paix les souverains de Florence et de Pise qui allaient entreprendre une guerre l'un contre l'autre.
Mais sa réussite la plus importante au service de l'Église fut de ramener le pape à Rome. Elle tonnait avec
une force que rien n'arrêtait contre la tiédeur, les vices, les conduites scandaleuses du clergé et de
l'épiscopat, cela ne l'empêcha jamais de respecter leur ministère, d'être soumise à leur autorité avec un
amour intense de l'Église dont ses écrits exaltaient le mystère et exprimaient la vénération.

La Guerre de Cent ans
Nous avons dit qu'une des causes de la décadence de la chrétienté fut que les souverains chrétiens,
loin de rester unis comme ils l'auraient dû dans l'unité de la civilisation chrétienne et comme l'Église les y
invitait, firent trop souvent passer d'abord leurs conflits d'intérêts et leurs rivalités et s'opposèrent dans des
guerres. Toutefois aux XIIe et XIIIe siècles celles-ci furent courtes et limitées dans leurs effets de
destruction. Au contraire ce qui contribua le plus à mettre fin à la chrétienté au XIVe siècle fut ce qu'on a
appelé la Guerre de Cent ans, divisée en réalité en deux étapes, entre les deux royaumes chrétiens de
France et d'Angleterre avec tout ce qu'elle développa d'une part de haines et d'autre part de destructions et
d'épidémies qui ravagèrent le sol et décimèrent la population à laquelle il faudra ensuite plusieurs siècles
pour retrouver en France le chiffre qu'elle avait atteint au XIIIe siècle.
Il y eut toutefois au milieu de cette Guerre de Cent ans une accalmie due à la présence en France
d'un roi qui fut à la fois un grand chef politique et un grand chrétien, Charles V. Mais la folie de son
successeur Charles VI allait bientôt livrer la presque totalité de la France à la domination anglaise en
menaçant de mettre fin à la mission chrétienne de la royauté française fondée sur le sacre de Reims, et s'il
en avait été ainsi la Fille aînée de l'Église aurait été entraînée au siècle suivant dans le schisme anglican.
À Charles VI succéda Charles VII qui ne disposait plus que d'un infime territoire de Bourges à Chinon et,
entouré de conseillers timorés, n'osait rien entreprendre.
C'est alors que Dieu intervint directement en suscitant sainte Jeanne d'Arc à l'aurore du XVe siècle.
Son cas est assez exceptionnel dans l'histoire de l'Église puisqu'à travers elle Dieu est intervenu pour une
cause temporelle : sa sainteté a été dans une obéissance totale à la volonté de Dieu sur elle en se mettant
au service d'une cause temporelle dont Dieu lui avait donné la mission. Mais ceci n'est compréhensible
qu'en tenant compte qu'en chrétienté tout l'ordre temporel doit être soumis à la royauté du Christ. Or il
s'agissait précisément avec la mission de sainte Jeanne d'Arc d'une ultime tentative pour sauver la
chrétienté que la Guerre de Cent ans était en train de détruire.
C'est dans cette perspective seulement que la mission de sainte Jeanne d'Arc peut être comprise. On
l'a faussée totalement en la présentant comme l'héroïne et la créatrice du nationalisme français. Ceci est
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un complet anachronisme. Si l'on avait demandé à sainte Jeanne d'Arc de dire quelle était sa nationalité,
elle n'aurait pas répondu : « Je suis française », mais : « Je suis lorraine ». Elle n'a pas lutté pour la nation
française, mais pour la souveraineté légitime du roi de France contre l'usurpateur anglais et parce que
cette souveraineté se fondait en chrétienté sur le sacre de Reims tout son combat a eu pour objectif
essentiel de faire sacrer Charles VII à Reims : les experts militaires pourront critiquer cette stratégie, le
fait est là que c'est elle qui a permis de rallier toute la France à Charles VII. Elle a lutté en même temps
pour la justice sans laquelle il ne peut pas y avoir ordre temporel chrétien : elle n'a aucune haine des
Anglais avec qui elle ne rêve que de faire la paix en rétablissant l'unité de la chrétienté, mais elle dit
simplement au souverain anglais qu'il n'a aucun droit sur le royaume de France 11. Et en servant le roi de
France c'est bien la chrétienté qu'elle entend servir et restaurer car elle lui répète que c'est le Christ qui est
roi de France et qu'il n'est que son lieutenant.
Toute la sainteté de Jeanne d'Arc tient dans la mise en pratique par toute sa vie de sa devise : « Dieu
premier servi ». Ce n'est pas elle qui a choisi d'être chef de guerre. Elle a commencé par ne rien faire
d'autre que remplir parfaitement les devoirs quotidiens d'une jeune paysanne dans sa famille par lesquels
s'exprimait pour elle la volonté de Dieu. Quand ses juges de Rouen lui demanderont si elle a appris le
métier des armes, elle répondra qu'elle a appris à filer et à coudre et ajoutera : « Pour filer et coudre je ne
crains femme de Rouen ». Mais comme elle obéissait fidèlement à Dieu en exécutant les travaux
ménagers dans la maison de ses parents, c'est par obéissance à Dieu qu'elle deviendra chef de guerre
quand Dieu l'en chargera. Cela entraîne aussi la soumission à l'autorité de l'Église : condamnée par des
juges ecclésiastiques à la solde du souverain anglais, elle fera malgré leur refus appel au pape. Ce n'est
pas du nationalisme français, c'est de l'obéissance à Dieu qu'elle mourra martyre.
Que sainte Jeanne d'Arc ait été menée par le Saint-Esprit apparaît dans la pureté de foi de ses
réponses. Interrogée sur l'Église, elle répond que « le Christ et l'Église, c'est tout un ». Ses juges lui
tendent un piège en lui demandant si elle est en état de grâce car si elle répond affirmativement ils
pourront l'accuser de présomption et par là d'orgueil et dans le cas contraire ils pourront dire qu'elle
s'avoue pécheresse. En répondant : « Si j'y suis, que Dieu m'y garde ; si je n'y suis pas, que Dieu m'y
mette », elle manifeste comment l'état de grâce est en pure dépendance du don de Dieu.
Cette ultime tentative pour sauver et restaurer la chrétienté sera sans lendemain : Charles VII aura
pour successeurs Louis XI et Charles VIII qui auront bien d'autres soucis que de soumettre la France à la
royauté du Christ et nous verrons dans le prochain chapitre comment le XVe siècle instaurera un véritable
retour au paganisme. Mais la chrétienté n'est pas l'Église : la chrétienté est du temps et toute chrétienté
doit finir pour que selon la conduite providentielle de l'histoire l'Église, qui ne peut se limiter à une
chrétienté, prenne de nouvelles dimensions.

11

Quand on lui demanda à son procès si elle aimait les Anglais, le Saint-Esprit inspira sa géniale réponse : « J’aime les Anglais
chez eux »
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CHAPITRE 1
Renaissance et Réforme

La "Renaissance"
Le monde moderne a pris naissance aux XVe et XVIe siècles avec les deux grands événements
spirituels qu'ont été la Renaissance et la Réforme protestante. Nous avons déjà expliqué ce que signifie le
mot de « Renaissance » appliqué à ces deux siècles : non point renaissance de la civilisation ―car celle-ci
avait déjà eu lieu au XIIe siècle― mais retour au paganisme de la civilisation gréco-latine tel qu'il fut
avant le christianisme.
Ce qu'avec l'usage universellement répandu nous allons désormais appeler « Renaissance » fut donc
une rupture avec l'héritage de civilisation du Moyen Âge qu'on qualifiera de « gothique », ce qui veut dire
de « Barbare », donc dont on niera qu'elle fut vraiment une civilisation, pour retrouver ―et c'est là qu'on
cherchait un renouveau― la culture gréco-latine d'avant l'effondrement de l'Empire Romain, c'était donc
un saut par-dessus le Moyen Âge pour revenir avant lui. C'était méconnaître que par le christianisme et
l'Église qui les avaient assimilées et assumées en les sauvant et les christianisant, le Moyen Âge avait
hérité de toutes les valeurs humaines authentiques de la civilisation gréco-latine, de tout ce qui était
vraiment civilisation en elle, et que tout cela n'était donc pas à retrouver parce que c'était transmis par le
Moyen Âge. Mais ce que le Moyen Âge transmettait ainsi était une civilisation chrétienne dont les
principes directeurs ―quelles qu'aient pu être les lacunes dans les réalisations― étaient la foi et le salut
par Jésus-Christ et où tout l'essor humain, dépouillé de toute recherche de lui-même et de toute
complaisance en lui-même, était assumé en Jésus-Christ et subordonné à la réalisation de Son Règne.
La rupture historique dont nous venons de parler a donc entraîné une rupture bien plus grave par ses
conséquences : la rupture entre le christianisme et la civilisation, c'est-à-dire entre le christianisme et tout
l'essor de toutes les activités humaines en tous ordres qui sera désormais recherché pour lui-même et non
plus dans le Règne du Christ et pour le Règne du Christ. C'est qu'en effet la civilisation gréco-latine à
laquelle on prétendait revenir telle qu'elle était avant le christianisme était une civilisation païenne où,
quelles que soient les valeurs humaines dont elle était porteuse, rien n'était sauvé par Jésus-Christ. La
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Renaissance fut donc un retour à un essor humain indépendant du salut par Jésus-Christ et du
christianisme, valant en lui-même et recherché pour lui-même, c'est-à-dire à ce que l'époque appellera très
précisément un « humanisme » en oubliant que la nature humaine atteinte par le péché a besoin de la
Rédemption par Jésus-Christ pour pouvoir alors seulement s'épanouir en Lui. Il s'agit donc bien d'une
rupture entre le christianisme et le monde de la civilisation et de la culture, c'est-à-dire de l'essor humain,
que le Moyen Âge avait assumé en lui et qui va désormais se développer indépendamment de lui : là se
trouvera l'origine première de la grande apostasie des XVIIIe et XIXe siècles où l'humanité se détournera
du christianisme.
On ne peut pourtant pas dire que les siècles de la Renaissance aient apostasié, c'est-à-dire rejeté le
christianisme, car à de rares exceptions près, dont la plus notable est Giordano Bruno, les hommes y
restent individuellement chrétiens, y gardent la foi chrétienne, sont même prêts le cas échéant à la
défendre quand elle est attaquée ou déformée par les hérésies, et si leurs vies ne sont que trop souvent
pécheresses ils n'érigent pas leurs péchés en principes de vie et meurent en chrétiens. Mais c'est un
christianisme enfermé dans le domaine de leur salut personnel et qui ne pénètre plus et n'inspire plus
l'ensemble de leurs activités humaines dans les domaines intellectuel, artistique et politique qui
deviennent étrangères au christianisme et indépendantes de lui : c'est donc bien le monde de l'essor
humain en tous ordres qui échappe au christianisme, qui n'est plus sous son influence. Le christianisme a
cessé alors d'être le principe directeur et animateur de la civilisation et de la culture.
Un exemple bien typique est celui du grand poète Ronsard qui non seulement avait la foi mais a été
capable d'écrire des poèmes inspirés par la foi catholique face aux premiers développements en France de
l'hérésie protestante, mais c'est le même Ronsard qui auparavant avait été l'auteur de poèmes aussi
purement païens que Sonnet à Hélène et Mignonne, allons voir si la rose, poèmes qui auraient pu aussi
bien avoir été écrits par Horace ou Ovide. Les grands peintres de la Renaissance à partir de Botticelli
traitent des sujets religieux chrétiens au service des édifices du culte mais ils traitent de la même manière
des sujets mythologiques païens, ils peignent la Vierge comme ils peignent une déesse ou comme ils
auraient peint une maternité, c'est le même essor des techniques picturales, leur pinceau n'est plus conduit
par la foi comme celui de Giotto ou de Fra Angelico. La politique n'est plus conduite que par le souci des
intérêts temporels 12 sans se préoccuper de leurs répercussions sur l'avenir de la chrétienté et sans être
subordonnée au Règne du Christ : c'est ainsi que le roi de France, François Ier, aggravant la division de
l'Europe chrétienne, s'alliera aux Turcs musulmans contre Charles Quint 13, ce qui aura pour résultat des
siècles de domination turque sur les populations chrétiennes des Balkans et à partir de là ce qu'au XIXe
siècle on appellera « la question d'Orient » qui aura été à l'origine de tant de conflits et a finalement
amené la guerre de 1914-1918 et par elle la destruction de l'Europe. Certes au XVIe siècle le grand pape
saint Pie V essaiera une résurrection de la chrétienté en réalisant une union des souverains chrétiens qui
aboutira par la victoire de Lépante à écarter ce qui était le plus immédiatement menaçant dans le danger

12

Machiavel soutient même alors que la politique est indépendante de toute morale et doit avoir pour seul guide l’intérêt
national.
13

Bien-sûr les ambitions de Charles Quint, difficiles à contenir, y avaient une lourde responsabilité.
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turc, et ce fut là une grande date qui sauva l'Europe pour plusieurs siècles, mais plusieurs souverains
chrétiens, parmi lesquels le roi de France, étaient absents de cette union qui sera d'ailleurs sur le plan
politique la dernière manifestation de la chrétienté.

L'essor humain de la Renaissance
Pour les raisons que nous venons de dire la Renaissance a apporté un grand essor sur le plan humain
et cela était bon, le seul malheur a été que cet essor ait eu lieu en dehors et indépendamment du
christianisme. Maritain a très bien dit que ce qui est à reprocher à la Renaissance n'est pas d'avoir trop
donné à la nature, mais de n'avoir pas donné assez à la grâce.
Il y a quand même eu une grave lacune dans cet essor humain de la Renaissance : le domaine de la
philosophie. Elle a eu deux causes. La première a été la dégénérescence de la philosophie qui venait du
Moyen Âge, c'est-à-dire de la philosophie scolastique. Sous l'influence de Scot, puis sous celle plus
catastrophique d'Occam, elle s'était écartée de saint Thomas d'Aquin qui en avait été le maître et dont la
pensée authentique n'était plus connue qu'à l'intérieur des ordres dominicain et carmélitain. Certes, il y a
eu chez les dominicains à l'époque de la Renaissance deux très grands commentateurs qui ont approfondi
l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, Cajetan et Soto. Mais Cajetan a été plus théologien que
philosophe et, contrairement à saint Thomas d'Aquin qui était très informé de l'état des sciences en son
temps pour en assumer tout l'apport, il a eu le tort de demeurer complètement étranger à l'évolution des
sciences, ce qui ne pouvait que lui enlever toute influence sur son époque et faire croire que la
philosophie de saint Thomas d'Aquin n'était pas capable de faire siennes les découvertes scientifiques.
Soto, lui, n'a pas commis cette erreur, il a même largement contribué par ses réflexions personnelles au
progrès scientifique puisqu'il a formulé le premier la loi de la chute des corps bien avant Galilée, mais son
oeuvre a été peu connue de son temps. L'ensemble de la philosophie scolastique enseignée dans les écoles
et universités et connue par là du monde intellectuel de la Renaissance était cette scolastique dégénérée 14,
caricature et déformation complète de la scolastique de saint Thomas d'Aquin, qui a provoqué les justes
sarcasmes de Rabelais à l'époque, plus tard de Descartes et de Molière.
Les penseurs de la Renaissance ne pouvaient donc que rejeter cette scolastique dégénérée et ils
rejetaient avec elle toute la philosophie du Moyen Âge, y compris celle de saint Thomas d'Aquin dont ils
ignoraient à peu près tout : cela était conforme à leur rejet de l'ensemble de l'héritage du Moyen Âge en
tous ordres. Leur attitude à ce sujet, que nous avons expliquée, les conduisait à revenir aux philosophes
grecs et à leurs continuateurs latins. Et ici se situe la seconde cause des lacunes de la Renaissance dans le
domaine philosophique : on s'y est contenté d'une compilation et d'un commentaire des auteurs grecs et
latins sans apport original. Par exemple un Marsile Ficin en prétendant retrouver Platon n'ajoute pas
grand-chose aux néoplatoniciens et Pic de la Mirandole dans sa prodigieuse érudition n'est qu'un
compilateur sans génie. Il faut attendre le XVIIe siècle pour qu'avec Descartes surgisse le créateur de la

14

Il y a bien eu une tentative du jésuite Suarez pour retrouver une scolastique authentique mais ce fut un échec parce qu'il ne
sut pas être fidèle à la véritable pensée de saint Thomas d'Aquin.
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philosophie moderne que la Renaissance préparait. Le seul philosophe original, c'est-à-dire non pur
disciple des grecs, de la Renaissance se situe vers sa fin : c'est F. Bacon qui a prétendu substituer à la
logique d'Aristote une nouvelle logique fondée sur la seule induction et conduisant par là à l'essor des
sciences expérimentales (la pensée anglaise sera souvent sensualiste et nominaliste parce que le
tempérament anglais est très porté vers le concret et répugne à l'abstrait, cela part d'Occam, passe par F.
Bacon et conduira à Locke, Mill, Spencer).
En revanche l'apport de la Renaissance fut important dans le domaine des sciences, surtout
concernant l'astronomie et la mécanique. En astronomie l'oeuvre qui a eu le plus de répercussions a été
celle de Copernic qui à la représentation géocentrique de l'univers a substitué une représentation
héliocentrique et a ainsi préparé le chemin à Képler qui se situe à la fin de la Renaissance, à cheval sur le
XVIe et le XVIIe siècles, et a vraiment créé l'astronomie moderne en découvrant les trajectoires
elliptiques des planètes et en permettant un calcul mathématique précis de leurs positions. Le point de
départ de l'essor de la mécanique dans la science moderne a été dû aux travaux du grand peintre Léonard
de Vinci qui n'ont guère été connus de son vivant et plus ou moins bien utilisés après lui par des
astrologues et alchimistes comme Cardan, Scaliger, Tartaglia, mais Léonard de Vinci a été en réalité le
premier représentant authentique de la physique moderne. À cheval sur XVIe et XVIIe siècles se situent
aussi en mécanique les travaux de Stevin. À citer encore en optique la découverte par Snellius des lois de
la réfraction.
Dans le domaine littéraire c'est en France que la Renaissance a donné ses plus grandes oeuvres. Le
premier grand poète en langue française, Villon, appartient plus par certains côtés au Moyen Âge qu'à la
Renaissance : large utilisation de la philosophie scolastique, foi catholique profonde imprégnant son
oeuvre malgré les désordres de sa vie. Par d'autres côtés il fut un précurseur de l'oeuvre poétique de la
Renaissance. Celle-ci s'épanouira après lui en un certain nombre de grands poètes, Scève, Marot, surtout
du Bellay et Ronsard dont nous avons déjà parlé en signalant la coexistence en son œuvre de poèmes
d'inspiration catholique et d'autres développant des thèmes purement païens. Le XVIe siècle fut aussi
illustré en France par deux prosateurs de génie, Rabelais et Montaigne. Rabelais est particulièrement
typique de l'esprit de la Renaissance car toute son oeuvre est une revendication, jusqu'à la caricature,
l'énormité et l'outrance, de l'exaltation de la nature et de la joie de cette exaltation où son prodigieux génie
créateur est alimenté par son imagination fantastique. Montaigne, se laissant aller à sa fantaisie,
développe ses pensées en se racontant et s'analysant lui-même et fait ainsi oeuvre de penseur parce que,
dit-il, « chaque homme porte en soi la forme entière de l'humaine condition ». On a souvent traité
Montaigne de « sceptique » mais il ne s'agit pas chez lui de scepticisme philosophique mettant en doute la
capacité de connaître de l'intelligence humaine comme chez Protagoras ou Pyrrhon, il s'agit, chez un
auteur qui était plus moraliste que philosophe, de scepticisme pratique observant la propension à l'erreur
de l'intelligence humaine et la fréquence de l'erreur, ce dont il croira pouvoir tirer un argument
apologétique en laveur de la foi. Il reste que la morale de Montaigne est une morale humaniste au niveau
d'une modération par l'humaine raison et sans dimensions héroïques.
Pour trouver des auteurs de génie ailleurs qu'en France il faudra attendre la fin de la Renaissance, à
cheval sur le XVIe et le XVIIe siècles, avec Cervantès en Espagne et surtout Shakespeare en Angleterre.
DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 138 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie IV : L’Ère classique

Page 139 de 543

Chapitre 1 : Renaissance et Réforme

Celui-ci fut, avec Eschyle, Sophocle et Euripide, avec Corneille et Racine, avec Goethe, avec Ibsen et
Dostoïevski, avec Claudel, un des plus grands dramaturges de toute l'histoire de l'humanité. Son Hamlet
se range aux côtés d'Oedipe, de Phèdre et de Faust parmi les plus grandes oeuvres de tous les temps
mettant en scène l'homme en proie au problème de sa destinée, du sens de sa vie sur la terre en face du
mal, et c'est encore à ce problème que se rattache La Tempête. Par ailleurs Shakespeare fut un peintre
prodigieux de la violence des passions humaines, mêlant sans cesse pour cela le tragique au comique,
dans Macbeth, dans Roméo et Juliette, dans Le Roi Lear, dans Othello, dans Le Marchand de Venise.
Concernant la peinture, le grand essor de la Renaissance se fit en Italie à partir de Botticelli avec les
peintres de génie que furent Léonard de Vinci, Michel Ange (aussi grand sculpteur que peintre), Raphaël,
et à Venise Titien, Tintoret et Véronèse. Léonard de Vinci, grand artiste autant que grand savant, fut un
esprit profondément religieux mais, même quand il peignait des sujets chrétiens, sa symbolique puisait
souvent dans des inspirations d'origine païenne. Michel Ange fut plus profondément marqué par la Bible
mais chez lui celle-ci sert souvent de prétexte ou de moyen pour étaler la splendeur des lignes, des
formes, des volumes, des couleurs. Dans toute l'oeuvre de la Renaissance c'est la beauté de la surface
peinte qui est cherchée avant tout tandis que chez Giotto, Fra Angelico, Memling, Van Eyck elle n'était
qu'un moyen d'expression de la foi. Nous venons de nommer Memling et Van Eyck : ce n'est qu'à la fin
du XVIe siècle que l'esprit de la Renaissance atteindra la peinture flamande avec Rubens chez qui les
sujets religieux seront des prétextes pour exprimer sur la toile les formes, les volumes, les couleurs des
corps. En France la peinture italienne exercera son influence avec Clouet et Fouquet. L'époque de la
Renaissance donnera aussi de grands peintres, mais peu influencés par elle, avec Durer et Holbein en
Allemagne et surtout en Espagne avec Greco qui fut un des plus grands peintres de tous les temps et dont
le génie créateur donnera dans la peinture une expression nouvelle très différente de tout ce qu'on avait vu
avant lui. En architecture la Renaissance fut surtout remarquable par ses châteaux, en particulier ceux de
la Loire en France. En ce qui concerne la musique la Renaissance fut particulièrement illustrée par
Palestrina, le maître de la polyphonie.
Le grand événement politique de la Renaissance fut la découverte de l'Amérique par Christophe
Colomb. Par lui-même il servait le christianisme en rendant possible la prédication de l'Évangile aux
Peaux-Rouges mais les Espagnols étaient tentés d'employer la violence pour les convertir, heureusement
Dieu suscita alors dans l'Église deux grands théologiens dominicains, Las Casas et Vittoria, qui
rappelèrent, comme l'avaient fait jadis les papes Nicolas le et saint Léon III, que l'adhésion de la foi doit
être donnée librement et ne doit en aucun cas être obtenue par contrainte. De plus les conquérants
espagnols ne donnaient guère des exemples concrets d'attitudes chrétiennes en ne cherchant qu'à
développer la puissance de l'Espagne et à l'enrichir au détriment des Peaux-Rouges privés de leurs droits
et plus ou moins réduits en esclavage, et là encore ce furent Las Casas et Vittoria qui protestèrent en
défendant les droits naturels des populations, antérieurs à ceux des conquérants. Leurs protestations
atteignaient à l'avance les futurs négriers qui déporteront des populations noires d'Afrique pour en faire
des esclaves. À tout cela on a pu voir qu'à partir de la Renaissance la politique a cessé d'être menée par
une inspiration chrétienne. Il reste qu'en dépit de toutes ces tares la découverte de l'Amérique a donné à la
civilisation européenne jusque-là encerclée par l'Islam un champ d'expansion considérable dans un
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continent immense.
Les autres problèmes politiques du XVIe siècle ont été liés à l'apparition de la Réforme protestante
dont nous allons parler maintenant car elle a eu autant de répercussions que la Renaissance pour l'avenir
de la civilisation européenne.

La Réforme
Il est certain qu'au XVe siècle l'Église, à peine sortie de la crise du Grand Schisme, avait besoin de
réformes. Une grave corruption avait gagné le clergé et l'épiscopat qui abusaient de leur influence pour
exercer une grande puissance et souvent exploiter indignement les populations, la papauté elle-même était
atteinte si l'on regarde les moeurs d'un Alexandre VI Borgia ou un Jules II chef de guerre pour les États
pontificaux plus que chef de l'Église. Tout cela était dénoncé par bien des voix, violentes comme
Savonarole, satiriques comme Erasme et saint Thomas More, ce dernier qui mourra martyr de sa fidélité à
l'Église. Pour réaliser ces réformes il fallait des saints comme l'avaient été saint Grégoire VII à l'origine
du Moyen Âge, saint Dominique et saint François d'Assise à l'aube du XIIIe siècle, sainte Brigitte et
sainte Catherine de Sienne au XIVe, comme vont l'être bientôt saint Ignace de Loyola fondant les
Jésuites, sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de la Croix réformant le Carmel, surtout saint Charles
Borromée animant le Concile de Trente : nous parlerons d'eux dans le prochain paragraphe. C'est au
Saint-Esprit qu'il appartient de réformer l'Église et le Saint-Esprit agit par les saints qui sous son
impulsion n'ont jamais manqué à l'Église. Ce qu'il fallait ainsi était une réforme se faisant à l'intérieur de
l'Église sans se séparer d'elle et rompre par là l'unité chrétienne, se faisant à la lumière de la foi catholique
et sans s'écarter d'elle : la preuve qu'elle était possible est qu'elle a eu lieu, elle a été l'oeuvre du Concile
de Trente dont nous parlerons dans le prochain paragraphe.
Nous venons de dire ce qu'il fallait. Mais ce qui a eu lieu d'abord, sans attendre que l'oeuvre du
Saint-Esprit vienne en son temps par les saints, ce fut Luther qui certes a commencé par dénoncer comme
bien d'autres des abus et des scandales contre lesquels il fallait protester, mais qui, loin d'être un saint
souple à l'action du Saint-Esprit dans la fidélité à la foi catholique et à l'autorité de l'Église, s'est écarté de
cette foi et a brisé l'unité chrétienne. Le personnage de Luther est d'une telle importance pour la suite qu'il
nous faut l'expliquer un peu longuement (on se documentera davantage à son sujet en lisant ce qu'ont écrit
sur lui le R.P. Bouyer P. O., Maritain et Dalbiez).
Par suite de son milieu familial, de son enfance, de son éducation, Luther était un grand angoissé
pathologique : nous verrons qu'il arrive souvent que des névrosés, quand ils ont du génie, soient de grands
entraîneurs de foules particulièrement dangereux (le docteur Assailly a bien montré que le démon se sert
facilement à leur insu de psychismes névrotiques). Parce que Luther était un moine engagé dans la vie
religieuse par souci de son salut, son angoisse pathologique s'est fixée sur l'inquiétude d'avoir la certitude
d'être sauvé malgré ses péchés. Cette certitude, il aurait dû la trouver dans la certitude infaillible de la
vertu théologale d'espérance dont le motif est la Miséricorde infinie de Dieu qui ne peut en aucun cas
nous manquer. Mais c'est une certitude pratique, ce n'est pas une certitude spéculative. Or les angoissés
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que sont les scrupuleux ne parviennent pas à calmer leur angoisse avec une certitude pratique, ils
poursuivent désespérément une certitude spéculative, de sorte que Luther, au lieu de se fonder sur la
certitude pratique de la vertu théologale d'espérance, a demandé la certitude de son salut à la certitude
spéculative de la vertu théologale de foi. Or la foi qui est adhésion de l'intelligence aux vérités révélées ne
peut pas donner une certitude du salut parce que le salut individuel de chacun n'est pas enseigné par la
Révélation. C'est ainsi que Luther a été amené à déformer la notion de la foi en y voyant, au lieu de la
connaissance de ce qui est révélé par Dieu fondée sur la Vérité infaillible de cette Révélation, une
confiance nous garantissant notre salut, ce qui entretiendra dans le luthérianisme un climat d'angoisse
bien apparent dans l'oeuvre dramatique de Strindberg car on y sera conduit à une introspection perpétuelle
pour découvrir si l'on a ou non en soi cette foi-confiance seule garantie de notre salut.
Ceci entraîne une conséquence d'importance considérable, c'est que le salut n'est plus considéré
comme le fruit de la charité inspirant des actes qui sont surnaturellement bons parce que motivés par
l'amour de Dieu, le salut est considéré comme le fruit de la foi seule, indépendamment des actes bons ou
mauvais que nous accomplissons de sorte que si l'on a la confiance d'être sauvé on peut l'être en étant et
restant pécheur : Luther pensait se délivrer par là de l'angoisse que provoquaient chez lui ses péchés.
Certes Luther avait très bien vu là une vérité fondamentale de la foi chrétienne, c'est qu'hors de la
Rédemption par la Croix de Jésus-Christ nous sommes irrémédiablement pécheurs, absolument
incapables par nous-mêmes d'échapper au péché, et que, quelles que puissent être l'accumulation et la
gravité de nos péchés, nous pouvons avoir la confiance infaillible qu'ils sont effacés au point qu'il n'en
reste rien par la valeur infinie du Sacrifice Rédempteur. Mais Luther n'a pas vu que cette efficacité infinie
de la Croix de Jésus-Christ ne nous sauve pas en nous laissant pécheurs, qu'elle nous change
intérieurement en nous transformant de pécheurs en saints, qu'elle nous sanctifie réellement d'une sainteté
qui certes ne vient pas de nous mais nous est donnée par Jésus-Christ, que par là elle nous rend capables
d'accomplir des actes surnaturellement bons motivés par la vertu théologale de charité.
Ceci nous amène à la plus grave des erreurs de Luther, c'est de nier que la grâce dont la source
unique est la Croix de Jésus-Christ soit sanctifiante, c'est-à-dire change intérieurement et réellement ce
que nous sommes, c'est de la considérer comme une simple attribution juridique et extérieure du salut qui
nous sauverait sans nous transformer et en nous laissant pécheurs. Luther a été ici victime de sa formation
théologique à l'école du nominalisme de Guillaume d'Occam pour lequel il n'y a pas de natures des choses
mais seulement des dénominations, alors la grâce n'est plus participation réelle à la nature divine mais
simple titre extérieur à être sauvé sans être changé intérieurement par là : accorder cette grâce est alors
pur arbitraire divin, mais pour Occam déjà tout était l'arbitraire divin puisque selon lui il n'y a pas de
natures des choses dont Dieu soit l'auteur.
Toutes les erreurs de la Réforme ont eu leur source dans cette négation que la grâce soit sanctifiante
: quand des protestants en viennent à reconnaître que la grâce est sanctifiante, on devrait arriver ensuite à
s'accorder facilement avec eux sur tout le reste. En effet, si la grâce n'est pas sanctifiante, il n'y a pas de
saints et Marie elle-même n'est pas sainte, les sacrements ne sont pas sanctifiants, il n'y a pas de
ministères sanctifiants dans l'Église, le péché originel nous a rendus intrinsèquement mauvais et nous ne
pouvons pas en être purifiés, il n'y a pas de purgatoire pour purifier après la mort ce qui ne l'a pas été en
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cette vie : on voit là comme tout s'enchaîne. La conséquence la plus grave concerne l'Eucharistie : si l'on
ne reconnaît plus de transformation atteignant la nature des choses, on ne reconnaîtra plus que le pain soit
changé en le Corps du Christ, c'est-à-dire la transsubstantiation 15. Luther, lui, sans admettre la
transsubstantiation, admet encore une présence réelle du Corps du Christ dans le pain restant du pain, ce
qu'il appelle la consubstantiation. Mais Calvin ira plus loin en n'admettant plus qu'une présence spirituelle
et Zwingle ira plus loin encore en n'y voyant plus qu'un pur signe.
L'autorité enseignante de l'Église ne pouvait accepter ces erreurs de Luther inconciliables avec une
foi authentique et c'est alors que l'orgueil de Luther rejeta cette autorité enseignante en prétendant se baser
sur la seule Écriture interprétée par lui. C'était en réalité faire appel à la seule conscience individuelle et
introduire par là ce qu'on appellera « le libre examen » : on verra par la suite que cela conduira, à l'époque
des philosophes du XVIIIe siècle, de la Révolution française et surtout de Kant qui avait eu une formation
première luthérienne, à revendiquer une autonomie absolue de l'intelligence humaine maîtresse de sa
pensée et n'acceptant pas que s'impose à elle une vérité qui n'aurait pas sa source en elle. Certes Luther
n'en est pas là en ce sens qu'il fait appel au Saint-Esprit pour éclairer intérieurement la conscience
individuelle, mais c'est oublier que si le Saint-Esprit agit bien intérieurement en tous les baptisés, ceux-ci
peuvent attribuer au Saint-Esprit ce qui ne vient nullement de Lui, mais des tendances désordonnées de
leur nature, et donc que l'autorité enseignante de l'Église est indispensable pour reconnaître ce qui vient
authentiquement du Saint-Esprit. On remarquera d'ailleurs au passage la contradiction de Luther qui
admet la Lumière intérieure du Saint-Esprit pour interpréter la Bible alors qu'il n'admet pas de
transformation intérieure sanctifiante par le même Saint-Esprit communiquant la grâce. Le résultat du
libre examen de la Sainte Écriture a été dans le protestantisme l'absence de toute unité de foi et le plus
extraordinaire foisonnement de doctrines variées.
La rupture de Luther avec l'autorité enseignante de l'Église, en même temps qu'une rupture de l'unité
chrétienne, a été une rupture avec tout le passé de l'Église. On a vu comment la Renaissance a été une
rupture historique avec l'héritage de civilisation chrétienne du Moyen Âge transmettant toutes les
richesses humaines de la civilisation gréco-latine assimilées et christianisées par elle pour revenir à cette
civilisation gréco-latine telle qu'elle fut dans son paganisme avant le christianisme. La Réforme
protestante a opéré une rupture historique semblable.
L'Écriture Sainte nous arrive transmise par l'Église qui en a précisé au cours des siècles
l'interprétation authentique, avec son contenu pensé, précisé, développé, expliqué par des siècles de
pensée et de méditation chrétiennes, prié et contemplé par des siècles de prière et de contemplation
chrétiennes, vécu par des siècles de vie et de sainteté chrétiennes : c'est de tout cela que nous héritons
dans et par l'Église. C'est avec tout cela que Luther a rompu en prétendant revenir à l'Église primitive telle
qu'elle fut avant tous ses développements sous la conduite du Saint-Esprit à travers l'histoire et par là en
interprétant à sa manière ce que fut cette Église primitive sans tenir compte de tout ce qui est issu d'elle.
Nous avons vu aussi qu'au-delà d'une rupture historique la Renaissance a été une rupture entre le
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De même ne sera plus reconnu que la messe est identique au sacrifice de la Croix.

DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 142 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie IV : L’Ère classique

Page 143 de 543

Chapitre 1 : Renaissance et Réforme

christianisme et tout le domaine de la civilisation et de la culture se développant désormais
indépendamment de lui. Tout en s'opposant à l'humanisme de la Renaissance l'influence de Luther a été
dans le même sens. En effet pour lui la grâce ne transforme pas, ne christianise pas, ne sanctifie pas tout
le domaine des activités humaines, donc de la civilisation et de la culture, qui demeurent inévitablement
dans le péché, le salut étant purement individuel. C'est dire que la civilisation et la culture seront
abandonnées au péché, ne seront pas christianisées, et donc ne pourront se développer
qu'indépendamment du christianisme. La Réforme protestante aura ainsi les mêmes conséquences que la
Renaissance. Dans la partie de l'Allemagne gagnée au luthérianisme cela sera particulièrement marquant
dans le domaine de la politique d'où toute influence chrétienne sera exclue et où l'on admettra que l'on
peut tout se permettre du moment que cela sert les intérêts temporels en jeu.

Le luthérianisme a gagné rapidement une grande partie de l'Allemagne et les pays scandinaves (en
Suède tout l'épiscopat s'est rallié à lui), en partie sous l'influence de souverains dont les motifs ont été
souvent intéressés. Mais après Luther la Réforme protestante a pris d'autres formes. Nous ne parlerons
pas de celles qui ont été purement locales comme celle de Zwingle dans une partie de la Suisse. Mais il
faut nous étendre un peu plus sur Calvin qui a inspiré le protestantisme en France et Suisse francophone
et en Hollande et qui exercera, comme nous le verrons, une grande influence dans le monde anglo-saxon.
Calvin s'accorde sur bien des points avec Luther : rejet de toute autorité enseignante dans l'Église
pour se fonder sur la seule Écriture Sainte livrée à l'interprétation individuelle, rejet d'une grâce
sanctifiante qui transforme intérieurement et donc d'une sanctification des hommes et de leurs activités,
rejet du purgatoire. Mais alors que Luther attribuait le salut à la foi définie comme la confiance d'être
sauvé, Calvin l'attribue à une prédestination déterminante devant laquelle il ne nous reste aucune liberté et
par laquelle Dieu décide arbitrairement de sauver les uns et de damner les autres. La foi catholique
affirme bien, dans le cas du salut qui est l'oeuvre de la grâce, une initiative prédestinante de Dieu donateur
de la grâce mais qui ne se réalise pas sans notre libre consentement et que nous pouvons refuser dans le
cas de notre perte de sorte que, comme l'a défini le Concile d'Orange, si notre salut est l'oeuvre de la grâce
divine acceptée par nous, notre perte est notre oeuvre à nous seuls et Dieu n'y est pour rien, ce qui veut
dire que s'il y a prédestination au salut il n'y a pas prédestination à la damnation, mais dans le cas de la
damnation refus par nous de la prédestination au salut car saint Paul a affirmé que « Dieu veut que tous
les hommes soient sauvés ». C'est là ce que méconnaît Calvin en envisageant un arbitraire divin pouvant
prédestiner à la damnation.
Une conséquence importante pour l'histoire humaine est que pour le calvinisme la réussite
temporelle elle-même dépend de la prédestination, ce qui portera à la rechercher comme signe de
prédestination. Cela explique que les pays influencés par le calvinisme (Suisse, Hollande, pays anglosaxons) seront à l'avant-garde des efforts de réussite temporelle et donc du progrès économique et
technique. Ils seront aussi les pays de l'essor du capitalisme, mais une autre explication vient s'ajouter ici,
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c'est que Calvin a rejeté la condamnation de la pratique de l'usure par l'Église de sorte que l'usure, jusquelà réservée aux juifs, se développera partout où régnera le calvinisme (d'ailleurs le calvinisme, tout en
affirmant la divinité de Jésus-Christ et le salut par Lui seul, s'est quelque peu rapproché du judaïsme par
la place qu'il accorde à l'Ancien Testament).
C'est à l'époque de la Réforme protestante que l'Angleterre s'est séparée de l'unité catholique. Ce ne
fut au point de départ qu'un schisme provoqué par le roi Henri VIII parce que l'Église refusait de
reconnaître nul son mariage et de l'autoriser à se remarier, mais il voulait rester dans la foi catholique. Les
choses tournèrent autrement car l'Église d'Angleterre, une fois séparée par son schisme de l'autorité du
pape, fut rapidement sous Élisabeth gagnée par les erreurs protestantes. Aujourd'hui l'Église anglicane
officielle, celle du roi, s'est beaucoup rapprochée de la foi catholique, mais les influences calvinistes ont
fait germer dans les pays anglo-saxons (Angleterre d'abord, États-Unis ensuite) un pullulement d'Églises
indépendantes, presbytériens, puritains, quakers, méthodistes, salutistes, baptistes, pentecôtistes,
adventistes (nous ne nommons là que les Églises restées chrétiennes car on ne peut considérer comme
chrétiens les Témoins de Jéhovah négateurs comme les Juifs de la Trinité et de l'Incarnation et les
Mormons qui croient à une nouvelle Révélation s'ajoutant à la Révélation chrétienne).

L'Église devant la Renaissance et la Réforme
Pendant ces graves crises de la Renaissance et de la Réforme, le Saint-Esprit qui ne cesse jamais de
faire vivre l'Église de la Vie du Christ malgré les erreurs et les fautes des hommes et de la rénover pour
cela chaque fois qu'il est nécessaire, a fait surgir les saints dont ce temps de l'Église avait besoin.
Ce qu'il fallait d'abord, c'était intensifier la vie de prière et l'offrande des souffrances en participation
à la Croix Rédemptrice car c'est là que la vie de l'Église puise sa source : or telle est la vocation propre du
Carmel, sa place fondamentale et indispensable dans l'Église. Pour rénover le Carmel qui avait été trop
entraîné dans l'attiédissement général, pour y renouveler la conscience de sa mission et sa fidélité à cette
mission, le Saint-Esprit a suscité les deux très grands saints et Docteurs de l'Église que furent Sainte
Thérèse d'Avila et saint Jean de la Croix. Ils furent les Docteurs de la prière enseignant à la suite de saint
Bonaventure et saint Thomas d'Aquin les étapes dans l'ascension de l'âme vers la pleine union d'amour à
Dieu et montrant que celle-ci n'est totalement réalisée que dans et par la vie mystique, c'est-à-dire la vie
sous la conduite des dons du Saint-Esprit, ce qui suppose de grandes purifications intérieures (elles sont le
purgatoire sur la terre) faisant mourir à tout ce qui en nous appartient encore au péché pour ressusciter
dans une vie qui est celle du Christ en nous. Saint Jean de la Croix est le grand Docteur d'une mort totale
de tout notre être à toute complaisance mise en quoi que ce soit qui n'est pas Dieu aimé pour Lui-même et
par-dessus tout, et par là il a été la grande réponse suscitée par le Saint-Esprit au naturalisme de la
Renaissance, à son exaltation de la nature humaine pour elle-même dans son oubli qu'il lui faut mourir à
elle-même pour ressusciter en Jésus-Christ. Ce n'est qu'à partir de là que se fera le grand essor du Carmel
qui a marqué le XVIIe siècle et fécondé sa renaissance spirituelle.
À chaque siècle de la vie de l'Église le Saint-Esprit fait surgir des formes nouvelles de vie consacrée
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correspondant aux besoins des temps dans une histoire en marche vers le Règne du Christ. Au temps de la
Renaissance et de la Réforme ce fut la Compagnie de Jésus fondée par saint Ignace de Loyola. Devant le
grand essor humain qui allait faire suite à la Renaissance et constituer le monde moderne, l'Église devait
accentuer son combat contre l'erreur et le péché fleurissant sur cet essor humain et en même temps lui être
présente pour en conquérir tout le contenu authentique au Règne du Christ : il fallait pour cela à son
service une véritable armée spirituelle organisée et disciplinée mise à la disposition de l'autorité du pape.
Telle sera désormais dans l'Église la mission propre de la Compagnie de Jésus, armée spirituelle dans le
combat pour le Règne de Jésus-Christ, selon sa devise latine Ad majorem Dei Gloriam 16. Les jésuites, se
répartissant les tâches comme dans une armée, sauront être présents avec compétence à toutes les activités
humaines, à toutes les formes du développement humain, mais pour tout conquérir à leur seul Maître
Jésus-Christ. Pour cette organisation disciplinée à Son service ils ont, parmi les trois voeux qui
constituent toute vie religieuse, développé au maximum la pratique du voeu d'obéissance exigeant le plus
total renoncement au jugement propre et à la volonté propre et pour cela sont devenus des maîtres dans la
formation de la volonté, d'où très souvent leur vocation d'éducateurs dirigeant des écoles ou collèges.
Pour la formation de la conscience chrétienne dans les deux domaines de la prière et de l'action le SaintEsprit a inspiré à saint Ignace de Loyola la rédaction des Exercices Spirituels que désormais tous les
papes (notamment Pie XI dans l'encyclique Mens nostra) recommanderont pour la formation chrétienne.
Parmi les besoins de l'Église au temps de la Renaissance il y avait à reprendre sa vocation
missionnaire pour prêcher l'Évangile à tous les peuples dont certes la chrétienté médiévale n'avait jamais
oublié la préoccupation mais dont la réalisation lui était particulièrement difficile, enserrée de tous côtés
comme elle l'était par l'Islam. En développant les communications maritimes, la Renaissance ―ce fut un
de ses bienfaits dans la conduite providentielle de l'histoire― facilitait au christianisme de ne pas rester
enfermé dans les limites de l'Europe et d'avoir une nouvelle expansion missionnaire. Ceci devait
évidemment constituer un élément important de la vocation des jésuites et c'est pourquoi, parmi les
premiers compagnons de saint Ignace de Loyola, le Saint-Esprit suscita saint François Xavier qui alla
implanter l'Église dans l'Inde et jusque dans l'Extrême Orient qu'elle n'avait encore jamais atteint. Un
autre besoin urgent de l'Église était alors de faire face à l'effroyable ignorance religieuse du peuple qui le
rendait accessible à la propagation de toutes les erreurs, d'où l'importance que devait désormais prendre la
catéchèse : c'est à ce besoin que fit face un autre des premiers disciples de saint Ignace de Loyola, saint
Pierre Canisius.
Nous avons dit qu'au temps de la Réforme protestante l'Église, atteinte par une grande corruption
jusque dans ses plus hautes sphères, avait un urgent besoin de se réformer intérieurement. Elle l'avait déjà
fait à d'autres moments de son histoire, notamment avec saint Grégoire VII. Elle le fit de nouveau alors
sous l'impulsion du Saint-Esprit qui y suscita le Concile de Trente et son principal animateur saint Charles
Borromée : c'est de l'oeuvre du Concile de Trente que devait sortir tout le grand renouveau spirituel qui
marque le XVIIe siècle. Ce fut d'abord une oeuvre doctrinale considérable : il reformula en la précisant et
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Ce qui correspond bien au Soli Deo gloria de Calvin en mettant tout au service de la gloire de Dieu rayonnant dans les
créatures à son service
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l'explicitant toute la foi catholique face aux erreurs protestantes en même temps que face à toutes les
erreurs qui ne s'étaient que trop répandues dans le clergé catholique, il le fit en s'inspirant constamment,
non de la scolastique décadente qui ne régnait que trop depuis Occam, mais de la plus pure théologie de
saint Thomas d'Aquin dont bien souvent il adopta exactement les formules. Parmi les points les plus
importants, mentionnons : péché originel transmis à partir du péché personnel du premier homme, grâce
sanctifiante transformant l'homme intérieurement en le faisant participer réellement à la nature divine,
impossibilité sans cette grâce du moindre acte surnaturellement bon de sorte que notre salut est son
œuvre, consentement libre à cette grâce que nous pouvons refuser auquel cas nous sommes les seuls
auteurs de notre perte dans laquelle Dieu n'est pour rien car Il veut le salut de tous, efficacité intrinsèque
des sacrements pour donner la grâce, transsubstantiation dans l'Eucharistie, la messe rendant présent par
le sacrement le sacrifice de la Croix. Mais à cette oeuvre doctrinale du Concile de Trente s'ajouta une
œuvre pratique et disciplinaire considérable pour réaliser toutes les réformes nécessaires dans l'Église,
notamment concernant la formation, la vie et le ministère du clergé et la vie des chrétiens.
Mettre en œuvre toutes les décisions du Concile de Trente était une tâche de longue haleine : le
principal artisan en fut le grand pape saint Pie V. C'est celui-ci aussi qui essaya de regrouper toutes les
forces de la chrétienté face au danger mortel que constituait pour elle l'expansion turque. Elles n'y furent
pas toutes présentes, et en particulier fut particulièrement regrettable l'abstention de la France, mais il y
eut quand même un regroupement suffisant pour remporter la victoire de Lépante qui sauva l'Europe
chrétienne : ce fut le dernier acte politique et militaire de chrétienté car ensuite la préoccupation
chrétienne devint définitivement absente d'une politique exclusivement soucieuse des seuls intérêts
temporels.
Ce n'est pourtant pas que les options religieuses aient été absentes de la politique aux XVIe et XVIIe
siècles. Nous avons expliqué qu'au Moyen Âge la foi catholique unanime de la population avait entraîné
que les mentalités, les moeurs, les institutions, la vie sociale et politique étaient chrétiennes de sorte que
cette foi était un élément constituant du bien commun temporel et c'est pourquoi les autorités temporelles
poursuivaient de sanctions les fauteurs d'hérésie qui nuisaient par là à un bien commun temporel
comportant la foi : il fut regrettable que ce qui restait alors de moeurs barbares ait trop souvent rendu ces
sanctions cruelles comme elles l'étaient à la même époque pour les voleurs, il reste que ces sanctions
étaient en elles-mêmes justifiées. Mais à partir du moment, aussi regrettable que cela ait été, où en fait le
protestantisme a eu gagné à lui une partie notable de la population, à partir surtout du moment où il y eut
de nombreux citoyens nés de parents protestants et éduqués dans le protestantisme, donc y adhérant
vraisemblablement de bonne foi, on ne pouvait plus penser dans une telle situation de fait que le bien
commun temporel qui doit être celui de l'ensemble des citoyens comportait l'unanimité de la foi
catholique, et les autorités temporelles qui usaient de sanctions contre les protestants nuisaient par là à
l'unité du peuple qu'elles devaient gouverner et ne respectaient pas cet enseignement constant de l'Église
que l'adhésion de la foi doit être donnée librement et ne doit pas être obtenue par contrainte : il fallait
évidemment appliquer alors aux protestants ce que le Moyen Âge avait toujours pratiqué concernant les
Juifs.
Le malentendu au temps de la Réforme est venu de ce que s'est répandue alors une grave erreur qui a
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duré jusqu'au XVIIIe siècle : elle consistait à prétendre que la population doit avoir la religion de son
souverain. Cela entraîna que les souverains catholiques, même quand leur conduite privée et politique
n'était nullement conforme à la foi catholique, persécutèrent les protestants et qu'à la même époque les
souverains protestants persécutèrent les catholiques : on comprendra facilement l'illogisme d'une telle
situation. C'était accorder aux autorités temporelles une compétence en matière de foi (pour reconnaître
où est la vraie foi) qui ne faisait évidemment pas partie de leurs attributions. Trop souvent les souverains
mirent une telle conception au service de leur puissance et de leur domination bien plus qu'au service de
la vérité authentique, et des conflits en réalité d'ordre temporel furent déguisés en conflits religieux (c'est
encore le cas aujourd'hui en Irlande où le conflit entre Anglais et Irlandais est trop souvent présenté par
journalistes et speakers comme un conflit entre protestants et catholiques).
Une conséquence bien caractéristique fut que la rivalité de puissance entre l'Espagne de Philippe II
et l'Angleterre d'Élisabeth fut considérée alors comme une guerre sainte entre catholicisme et
protestantisme. Si Dieu a permis que la flotte espagnole prétendue invincible aille alors au fond des mers,
n'était-ce pas pour signifier que la vérité catholique issue de la Croix de Jésus-Christ ne s'impose pas par
des victoires militaires ? Le lien que Philippe II a voulu établir alors entre le catholicisme et la puissance
temporelle du roi d'Espagne a été particulièrement nocif à l'Église (par exemple quand le catholicisme fut
mis en avant pour asseoir la domination politique espagnole sur les pays flamands). L'Inquisition
médiévale avait été une institution d'Église indispensable pour découvrir les hérétiques mettant la foi en
danger, l'Inquisition espagnole a été une institution politique au service de la puissance temporelle du roi
d'Espagne et il est bien regrettable qu'on ait attribué à l'Église les atrocités qu'elle a commises. De même
le protestantisme a souvent été en Allemagne et en Hollande un moyen pour les princes de se libérer de la
domination impériale et d'asseoir leur puissance propre.
En France où les rois étaient nominalement catholiques bien qu'au XVIe siècle leur conduite privée
et leurs procédés politiques aient été bien peu chrétiens, il y a eu entre catholiques et protestants des luttes
armées que l'on a appelées « guerres de religion » où des atrocités furent commises de part et d'autre (par
exemple du côté catholique l'odieux massacre de la Saint-Barthélemy dont l'Église n'était nullement
responsable). On a reproché aux protestants, et ce n'était pas faux, de vouloir constituer comme « un État
dans l'État », mais n'y étaient-ils pas quelque peu conduits par l'ostracisme dont ils étaient l'objet ? La
lutte a atteint son maximum d'intensité lorsque l'héritier légitime de la couronne, le futur Henri IV, se
trouva être d'origine protestante, ce qui ne pouvait être admis en raison du lien établi par le sacre de
Reims entre la monarchie française et l'Église catholique, mais Henri IV qui devait être à tous points de
vue un très grand roi au service du bien de son peuple sut résoudre le problème en se convertissant
personnellement au catholicisme et en accordant un statut légal aux protestants par le très sage Édit de
Nantes qui mit fin aux guerres de religion et permit une certaine paix religieuse en France jusqu'à sa
maladroite abrogation par Louis XIV.
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CHAPITRE 2
Descartes

L'Homme et le savant
Si nous consacrons un chapitre entier à Descartes avant d'étudier l'ensemble du XVIIe siècle, ce n'est
pas seulement parce que celui-ci a été, comme nous le verrons, profondément influencé et marqué par lui,
c'est surtout parce que de sa philosophie sont sortis tout le monde moderne et toute la pensée moderne, il
en est le point de départ, et le monde actuel en lequel nous vivons ne peut pas lui-même être compris sans
Descartes, d'où son importance fondamentale pour le propos qui est le nôtre en ce livre.
Descartes est incontestablement l'un des plus grands génies que l'on rencontre dans toute l'histoire
humaine, ce qui explique l'influence dont nous venons de parler : c'est vraiment lui qui a fondé la science
moderne consistant en la connaissance mathématique de l'univers permettant la prévision par le calcul et
par là le développement sans cesse accru de toutes les techniques, par exemple c'est conformément à
l'intuition initiale de Descartes qu'à la fin du XVIIIe siècle la physique de l'électricité et du magnétisme
deviendra une science quand Coulomb la soumettra à la mesure et au calcul et de même la chimie quand
Lavoisier la soumettra à la mesure et au calcul. Tout cela était sciemment voulu par Descartes qui s'était
donné pour but de rendre l'homme maître et possesseur de l'univers et le monde actuel y réussit chaque
jour de plus en plus.
Voilà ce qui fait la grandeur de Descartes. Le malheur fut que son génie a été accompagné d'un
prodigieux orgueil qui apparaît si bien dans son visage tel que l'a gardé pour la postérité le merveilleux
pinceau de Franz Hals, l'un des plus grands portraitistes de toute l'histoire de la peinture, orgueil qui fut
l'un des plus fantastiques de tous les temps puisqu'il a été jusqu'à prétendre rejeter tout ce que tous les
hommes avaient pu penser avant lui et découvrir à lui seul toute la philosophie et toute la science pour
tous les siècles futurs en étant par là le seul maître de toute l'humanité de l'avenir. Nous verrons
longuement ce que cet orgueil a donné dans le domaine de la philosophie aux antipodes de cette
merveilleuse humilité de l'intelligence que nous avons mise en relief dans le cas de saint Thomas d'Aquin
mais l'orgueil ne fut pas moindre chez Descartes savant que chez Descartes philosophe car, ne pouvant
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pas accepter que quelqu'un d'autre que lui ait pu faire une découverte, il a refusé d'admettre toutes les
découvertes scientifiques les plus certaines faites par les savants ses contemporains, que cela ait été
Pascal, Fermat ou Roberval, ou il a essayé de prétendre qu'il les avait faites avant eux. Par exemple
Descartes avait fondé toute l'optique sur la proportionnalité des sinus des angles de réfraction qui avait été
découverte par Snellius ―mais Descartes ne le dit pas― et qu'on a appelé le principe de Descartes parce
que celui-ci en a vu la fécondité pour en tirer toute l'optique, mais à la même époque Fermat avait fondé
son Traité d'optique sur le principe du trajet minimum de la lumière que pour ce motif on a appelé le
principe de Fermat : Descartes s'est aussitôt empressé imprudemment de rejeter le principe de Fermat
mais celui-ci a pu le ridiculiser en publiant la page de calcul qui prouve l'équivalence entre le principe de
Fermat et celui de Descartes. Un tel orgueil nous paraîtrait inexplicable si nous ne pensions pas qu'un
examen psychologique en profondeur du cas Descartes pourrait découvrir en lui ce que la
psychopathologie appelle « un paranoïaque » (mégalomanie pathologique), ce qui n'est nullement
incompatible avec le génie comme nous aurons l'occasion d'en donner d'autres exemples.
Nous avons déjà signalé que le démon insère facilement de manière invisible son action à travers les
failles de cas psychologiques pathologiques. Cette action du démon à l'origine de la pensée et du monde
modernes aujourd'hui visiblement de plus en plus démoniaques nous paraît évidente dans l'orgueil de
Descartes ―que l'on pense en particulier ici à son fameux songe― mais bien entendu totalement à son
insu car, à l'opposé de certains exégètes de sa pensée qui ont soutenu le contraire, nous croyons que
Descartes fut sincèrement pieux et pensa sincèrement servir l'Église par son oeuvre philosophique
affirmant et prétendant prouver la spiritualité et l'immortalité de l'âme humaine et l'existence de Dieu.
Descartes a en effet toujours affirmé avoir la foi catholique mais ce fut en présentant celle-ci comme
la religion « de mon roi et de ma nourrice », ce qui permettrait d'admettre qu'avec un autre roi et une autre
nourrice il aurait eu une autre religion et que la diversité des religions ne serait que des formes variables
suivant les temps et les lieux mais plus ou moins équivalentes d'une religion naturelle fondée sur
l'affirmation de l'existence de Dieu : Descartes avait-il vraiment la notion du christianisme comme
l'unique religion fondée pour l'universalité des hommes par l'intervention directe de Dieu dans l'histoire
humaine et révélant aux hommes une destinée surnaturelle dépassant toutes les capacités naturelles de
l'homme ? Quelle qu'ait été vraiment sa conception personnelle à ce sujet, le déisme de Voltaire, de
Rousseau, du XVIIIe siècle éliminant toute Révélation surnaturelle pourra se fonder sur Descartes.
Ce qui apparaît en tout cas est que Descartes qui, nous le verrons, a été l'homme de bien des
coupures, a été ici l'homme d'une coupure entre la foi reléguée sur le terrain de la tradition et du sentiment
et le domaine de l'intelligence qui va désormais prendre son essor sans lien avec la foi dans la pensée
moderne. Que deviennent alors les raisons de croire grâce auxquelles la foi est conforme à toutes les
exigences de la raison, raisons de croire qu'au temps de Descartes Pascal savait si bien opposer aux
libertins leurs contemporains ? Mais surtout ce qui va disparaître, c'est la science théologique appliquant
l'intelligence à scruter les vérités de la foi : après Descartes il n'y aura plus d'autre usage de l'intelligence
que son exercice exclusivement rationnel pour fonder une philosophie à laquelle il donne pour principal
objet de justifier des sciences elles-mêmes destinées à assurer la maîtrise de l'homme sur la nature : c'est
ainsi que Descartes a été le père du rationalisme.
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Avant de passer à l'examen critique de la philosophie de Descartes et de ses conséquences il nous
reste dans ce paragraphe à indiquer l'essentiel de l'oeuvre scientifique de Descartes. Elle est avant tout du
domaine mathématique et le principal en est la géométrie analytique. Certes il était déjà arrivé aux
géomètres grecs d'utiliser le calcul en géométrie mais on peut considérer Descartes comme le véritable
créateur de la géométrie analytique car c'est grâce à lui qu'on aura le moyen de soumettre désormais tous
les problèmes géométriques au calcul et cela sera d'une grande fécondité pour tout l'essor ultérieur des
mathématiques. Le rôle principal de Descartes en physique sera du même ordre : faire de la physique une
science mathématique où tous les problèmes doivent se résoudre par le calcul. C'est à quoi Descartes
réussira dans les deux domaines de la mécanique et de l'optique où les données expérimentales servant de
fondement aux calculs étaient déjà bien connues. Mais dans le domaine de la physique manquait au pur
théoricien Descartes le recours à l'expérience : comme en philosophie, comme en mathématiques, il
croyait en physique pouvoir tout tirer des constructions de son esprit et négligeait que seule l'expérience
donne le contact avec la réalité à connaître. Le résultat fut que Descartes prétendit donner une explication
totale de l'univers avec sa théorie dite « des tourbillons » qui eut tant de succès pendant un siècle mais
était une construction purement artificielle de son esprit que n'auront pas de mal à réfuter d'authentiques
physiciens se fondant sur les données de l'expérience.

Le point de départ de Descartes
Nous avons dit que Descartes a pris pour point de départ de sa pensée de rejeter tout ce que les
hommes avaient pensé avant lui : il y a là une rupture historique bien plus totale que celle que nous avons
signalée dans les deux cas de la Renaissance et de la Réforme car celles-ci rejetaient ce qui leur arrivait de
la chrétienté médiévale tandis que la rupture de Descartes fut avec la totalité du passé de l'humanité.
Ainsi ce que Descartes a mis au point de départ de sa philosophie a été une mise en doute
universelle et sans exception de la totalité de nos affirmations, y compris de la capacité même de
connaître de notre intelligence puisqu'il va jusqu'à dire que celle-ci pourrait être l'oeuvre d'un malin génie
qui se serait amusé à ce que tout en nous soit faux. Bien que d'une manière que nous allons discuter
Descartes ait prétendu le contraire, on ne peut tirer d'un tel point de départ que l'agnosticisme et
l'idéalisme et c'est pourquoi ceux-ci ont constitué le courant dominant de la pensée moderne dont
Descartes est le père. En effet si l'on met en doute la capacité de connaître de notre intelligence, on ne
pourra plus se servir de cette intelligence pour affirmer quoi que ce soit, on ne peut plus rien affirmer, on
ne peut plus savoir où est le vrai et où est le faux, on est donc conduit inéluctablement à l'agnosticisme.
De plus, si l'on ne peut ainsi rien connaître de la réalité ni même savoir s'il y a quelque réalité en dehors
de nous, l'homme est enfermé à l'intérieur de sa propre pensée qui n'est plus connaissance de quelque
chose mais simple développement de son activité intellectuelle, et l'on aboutit ainsi inéluctablement à
l'idéalisme.
On ne pourra donc éviter agnosticisme et idéalisme qu'en reconnaissant que le point de départ de
Descartes est inacceptable. En effet soutenir que tout est douteux est contradictoire et impossible car c'est
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l'intelligence humaine qui affirme que tout est douteux et il faut alors lui demander si cette affirmation est
vraie. Si l'on répond que oui, il y a alors au moins quelque chose qui n'est pas douteux, c'est d'affirmer
que tout est douteux, et on est alors dans la contradiction. Pour être logique, il faudrait dire qu'il est
douteux que tout est douteux, et comme ceci est encore une affirmation, il faudrait dire qu'il est douteux
qu'il est douteux que tout est douteux, et on devrait continuer ainsi indéfiniment, ce qui est évidemment
impossible. Aristote avait déjà répondu à Protagoras que douter de tout obligerait à cesser de penser, c'està-dire à devenir végétal, car dès qu'on pense on affirme quelque chose, fût-ce pour affirmer que quelque
chose est douteux, car alors on affirme que cela est vraiment douteux. Aujourd'hui Chesterton reprendra
cette réponse de manière imagée en faisant remarquer à ceux qui lui reprochaient d'être trop affirmatif que
« les raves et les navets ne sont pas affirmatifs ».
Descartes prétend qu'on ne peut pas admettre sans preuve que l'intelligence humaine peut connaître
quelque chose, qu'il faudrait d'abord le prouver, mais cette réclamation est, elle aussi, contradictoire et
impossible car c'est l'intelligence humaine qui devrait fournir cette preuve, et comment pourrait-elle
prouver sa propre capacité de connaître si l'on a commencé par mettre celle-ci en doute ? De deux choses
l'une : ou bien notre intelligence est une capacité de connaître, et alors elle peut se connaître et s'examiner
elle-même, ou elle n'est pas une capacité de connaître, et alors elle ne peut pas plus se connaître ellemême que quoi que ce soit d'autre. Mais il n'y a nul besoin de prouver la capacité de connaître de notre
intelligence parce que celle-ci est un fait qui nous est donné en même temps que le fait même de notre
existence, le fait que nous ne sommes pas des raves ou des navets mais des êtres humains doués de cette
capacité de connaître qu'est l'intelligence, or un fait ne se prouve pas, il se constate. Voilà pourquoi mettre
en question que l'intelligence humaine est une capacité de connaître est contradictoire et impossible.
Nous avons dit que malgré son inacceptable point de départ Descartes a prétendu échapper à
l'agnosticisme et à l'idéalisme ―il voyait même dans ce point de départ la meilleure manière d'y
échapper― mais il n'a cru y réussir que par une suite de faux raisonnements qu'il est nécessaire de
démasquer maintenant à cause de leur importance pour toute la suite de l'histoire de la philosophie.
Descartes commence par dire que lorsqu'il a tout mis en doute il reste quelque chose dont il ne peut pas
douter, c'est qu'il pense, puisque son doute lui-même est une pensée, et s'il pense, c'est qu'il est, d'où son
fameux « Je pense, donc je suis » dont il a voulu faire le fondement de toute la philosophie. Mais par une
telle affirmation il a contredit sa mise en doute initiale de la capacité même de connaître de notre
intelligence puisqu'il faut lui attribuer cette capacité de connaître pour qu'elle puisse affirmer sa propre
pensée et sa propre existence. Remarquons aussi l'illogisme de l’enchaînement « Je pense, donc je suis »
car « Je pense » suppose que le « je » qui est le sujet du verbe penser existe, donc « Je suis » est
présupposé dans « Je pense ».
Ensuite affirmer « Je pense, donc je suis » ne permet pas à Descartes de passer de là à la
connaissance d'une réalité extérieure à sa pensée et à lui-même. Il a pourtant prétendu y parvenir en
utilisant ce type de faux raisonnement qu'on appelle « cercle vicieux » et qui consiste à s'appuyer sur A
pour démontrer B et ensuite sur B pour démontrer A, auquel cas il est clair que l'on n'a rien démontré du
tout. En effet, ayant émis l'hypothèse qu'il se pourrait que notre intelligence soit l'oeuvre d'un malin génie
qui se serait amusé à ce que tout en elle soit faux, Descartes ajoute qu'elle n'est pas l'oeuvre d'un malin
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génie, mais de Dieu qui ne s'est certainement pas amusé à nous tromper, de sorte que nous avons par là la
garantie, fondée sur notre création par Dieu, de la vérité de nos connaissances. Mais comme nous usons
de la capacité de connaître de notre intelligence pour affirmer notre création par Dieu, on voit que le
raisonnement de Descartes s'appuie sur A pour démontrer B et sur B pour démonter A, c'est-à-dire est un
cercle vicieux. D'ailleurs, si notre création par Dieu nous garantissait la vérité de nos affirmations, nous
serions toujours dans la vérité et jamais dans l'erreur, ce qui est contraire aux faits. On comprendra
maintenant que les successeurs de Descartes dans la philosophie moderne issue de lui, ayant conservé son
point de départ et démasqué son cercle vicieux, n'aient pu aboutir, comme nous le verrons, qu'à
l'idéalisme et l'agnosticisme.
Pour approfondir cela il faut examiner la doctrine de Descartes au sujet des idées. Il commence par
dire que dans notre pensée il n'y a que des idées et donc que nous ne connaissons rien d'autre que nos
idées, que ce que nous connaissons, ce sont nos idées. C'est ce qui l'amène à se demander si nos idées sont
des portraits ressemblants de la réalité extérieure à nous et par là nous la font connaître. On revient ainsi à
l'hypothèse du malin génie et pour l'écarter au cercle vicieux de s'appuyer sur notre création par Dieu pour
garantir que nos idées nous font bien connaître la réalité. De nouveau avec le point de départ de Descartes
il n'y a pas d'autre issue possible que l'idéalisme. En effet la seule manière de savoir si un portrait
ressemble à un modèle est de connaître directement le modèle pour lui comparer le portrait, mais comme
Descartes a supposé que, ne connaissant que nos idées, nous ne connaissons jamais directement la réalité,
avec son point de départ nous ne pourrons jamais savoir si nos idées sont des portraits qui nous
ressemblent et nous sommes ainsi définitivement enfermés dans le monde intérieur de nos idées sans
aucune possibilité de jamais savoir s'il y a quelque réalité connue par elles. C'est donc inéluctablement
que l'idéalisme sera le courant dominant de la philosophie moderne issue de Descartes.
La clé de l'erreur initiale de Descartes est ici sa comparaison de l'idée avec un portrait. Un portrait
n'est pas d'abord un portrait, mais une chose matérielle qui est une toile recouverte de couleurs en un
certain ordre disposées, et elles pourraient être disposées de manière à ne rien représenter comme dans les
tableaux non figuratifs, mais dans un portrait elles sont disposées de manière à représenter plus ou moins
bien un modèle : alors il faut d'abord voir cette toile recouverte de couleurs pour par là connaître le
modèle si le portrait est ressemblant, ce qui veut dire que le portrait est connu avant de faire connaître.
C'est bien ce que Descartes suppose au sujet de nos idées en soutenant qu'elles sont ce que nous
connaissons. Or nous ne connaissons nos idées que lorsque nous prenons conscience de ce qui s'est passé
en nous dans ce second temps qu'on appelle la réflexion, lequel suppose un premier temps, car pour
prendre conscience de nos idées il faut d'abord qu'il y ait des idées en nous, or il n'y a pas d'idées quand
on n'a l'idée de rien, il n'y a d'idée que lorsqu'on a l'idée de quelque chose qu'elle fait connaître : donc,
contrairement au portrait qui est connu avant de faire connaître, l'idée fait connaître dès qu'elle existe en
nous avant d'être elle-même connue dans le second temps de la prise de conscience ou de la réflexion,
autrement dit l'idée n'est pas d'abord ce que nous connaissons, mais d'abord ce en quoi et par quoi nous
connaissons ce dont elle est l'idée parce qu'elle n'est pas comme un portrait une chose matérielle comme
une toile recouverte de couleurs mais elle n'est rien d'autre et elle n'existe qu'en étant un acte de
l'intelligence connaissant quelque chose. C'est là ce que Descartes a méconnu.
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Le fondement de la philosophie de Descartes qui deviendra le fondement de toute la philosophie
moderne, c'est qu'il ne faut pas commencer la philosophie par l'étude de la réalité car il faut d'abord se
demander si notre pensée connaît bien la réalité et c'est pourquoi il faut commencer la philosophie par
l'examen de notre pensée pour savoir si elle est ou non connaissance de quelque chose de réel. Cette
réclamation est doublement contradictoire. D'abord, mettant en doute que notre pensée puisse connaître
quelque chose, elle le suppose ensuite en lui demandant de se connaître et de s'examiner elle-même : si la
pensée est acte de connaissance, elle peut se connaître elle-même comme elle peut connaître autre chose,
mais si elle n'est pas acte de connaissance elle ne peut pas plus se connaître elle-même que quoi que ce
soit d'autre. Descartes et l'idéalisme qui en est issu ne pourront jamais sortir de cette contradiction qui
consiste, après avoir mis en doute que la pensée soit connaissance, à lui demander de se connaître ellemême.
Une seconde contradiction vient du fait que pour examiner la pensée il faut qu'il y ait une pensée en
nous, or il n'y a pas de pensée quand on ne pense à rien, il n'y a de pensée que lorsqu'on pense à quelque
chose, donc la pensée, dès qu'elle existe et par sa nature même, est acte de l'intelligence connaissant
quelque chose de la réalité : tant que rien n'est connu il n'y a pas de pensée, la pensée n'existe qu'en étant
du réel connu présent dans la connaissance que nous en avons, ensuite seulement elle pourra prendre
conscience d'elle-même et s'examiner elle-même dans le second temps de la réflexion. Il faut donc
commencer par connaître quelque chose du réel pour qu'il y ait une pensée en nous, ce n'est qu'après
qu'on pourra envisager l'examen de la pensée.
Nous touchons là quelque chose qui est fondamental pour toute l'histoire de la pensée moderne qui
tout entière à la suite de Descartes a affirmé la primauté de la pensée sur le réel. On ne sortira pas des
erreurs de la pensée moderne, des désordres et des malheurs du monde moderne qui en sont la suite, tant
qu'on n'affirmera pas contre Descartes et tout ce qui est sorti de lui la primauté du réel sur la pensée parce
qu'il n'y a de pensée que là où il y a du réel connu constituant cette pensée.
Nous verrons que Descartes a été l'homme de bien des ruptures mais la plus grave de toutes a été la
rupture de l'intelligence et du réel pour enfermer l'intelligence à l'intérieur d'elle-même dans le monde de
sa pensée et de ses propres constructions, la rupture du lien naturel et vital de l'intelligence faculté de
connaître à la réalité à connaître vers laquelle elle est tournée et à laquelle elle est adaptée et accordée par
sa nature même de faculté de connaître. Tant que ce lien ne sera pas renoué contre Descartes et la
philosophie moderne issue de lui, on ne sortira pas des erreurs, des désordres et des malheurs du monde
moderne.

Autres aspects de la philosophie de Descartes
Nous avons vu que pour Descartes nos idées sont des portraits ressemblants de la réalité parce que
Dieu qui les a mises en nous en nous créant n'a pas pu s'amuser à nous tromper : c'est dire que pour
Descartes comme pour Platon nos idées sont innées ; la différence, parce que Descartes est chrétien, c'est
qu'il n'attribue pas nos idées à des réminiscences d'une existence antérieure, mais à Dieu qui nous aurait
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créés avec ces idées innées en nous. Il n'y en a pas moins une grave erreur à attribuer des idées innées à
l'intelligence humaine qui n'a aucune idée en elle à notre naissance et les acquiert toutes à partir des
données de l'expérience. Mais parce que Descartes a voulu élaborer toute sa philosophie par un processus
purement intérieur de la pensée (ce qui, nous l'avons vu, conduira inévitablement à l'idéalisme) il n'a pas
voulu admettre que toute notre connaissance intellectuelle provient de l'expérience sensible parce qu'elle
n'atteint qu'à travers elle la réalité à connaître, et c'est pourquoi il n'a pas reconnu dans les données de
l'expérience l'origine première de toutes nos connaissances (nous avons vu que même en physique il a
échafaudé des théories a priori sans fondement dans l'expérience).
Nous dirons bientôt que Descartes a aussi en commun avec Platon l'erreur de considérer l'âme
humaine comme un esprit pur indépendant du corps, c'est-à-dire comme un ange. Les deux erreurs sont
solidaires : Descartes confond l'intelligence humaine avec une intelligence angélique qui n'a ni corps ni
organes des sens ni expérience sensible et connaît par des idées innées constitutives de sa nature
intellectuelle et mises en elle par Dieu auteur de cette nature intellectuelle, tandis que l'intelligence
humaine ne peut atteindre la réalité à connaître que par l'expérience sensible. C'est pourquoi Maritain a pu
très justement qualifier d'« angélisme » la philosophie de Descartes. Cet angélisme a un autre aspect, c'est
que l'intelligence angélique est assurée de la correspondance de ses idées avec la réalité à connaître parce
que c'est Dieu qui les a mises en elle en la créant, et nous avons vu que Descartes attribue cette même
assurance à l'intelligence humaine. Mais cela n'est possible pour l'intelligence angélique que parce qu'elle
a une connaissance intuitive immédiate de sa création par Dieu (en se comprenant parfaitement lui-même,
l'esprit pur se comprend comme recevant l'existence de Dieu). Il n'en est pas de même pour l'intelligence
humaine qui ne peut atteindre l'existence de Dieu Créateur que par un raisonnement prenant son point de
départ dans une donnée d'expérience, l'existence de toutes les réalités créées qui ne peuvent exister qu'en
recevant de l'Être par Lui-même existant l'existence qu'elles n'ont pas par elles-mêmes.
Ceci nous amène à la manière dont Descartes a cru pouvoir affirmer l'existence de Dieu. Voulant
tout tirer d'un processus intérieur à la pensée sans recours aux faits donnés par l'expérience, il n'a pas pu
admettre le raisonnement a posteriori qui part de l'existence des réalités créées pour découvrir Dieu
comme la cause d'existence sans laquelle elles n'existeraient pas. Il a donc voulu démontrer l'existence de
Dieu par un raisonnement a priori qui constitue ce qu'on appellera « la preuve ontologique ». Il part donc
d'une définition comme en géométrie en définissant Dieu comme l'Être parfait. Et voici le raisonnement :
s'il n'existait pas il lui manquerait l'existence, donc il ne serait pas parfait, d'où il faut conclure qu'il existe.
Ce que l'on a ainsi démontré, c'est que si par une construction a priori de notre esprit on pose la définition
d'un Être parfait, on ne peut pas le définir autrement qu'existant. On ne peut pas passer de là à
l'affirmation d'une existence réelle. Il est intéressant de constater que depuis Descartes toute la
philosophie moderne a cru pouvoir rejeter toute démonstration de l'existence de Dieu en réfutant, comme
nous venons de voir qu'il est facile de le faire, cette preuve ontologique, mais en semblant ignorer que
quatre siècles avant Descartes saint Thomas d'Aquin l'avait déjà réfutée.
Ne partant pas des êtres qui n'ont pas par eux-mêmes l'existence pour atteindre à travers eux Dieu
qui la leur donne, Descartes n'a pas défini Dieu comme l'Être par lui-même existant, mais comme causa
sui, cause de sa propre existence, ce qui est contradictoire car pour causer il faut exister. Aussi Sartre n'aDAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx
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t-il eu aucun mal à montrer que la notion de Dieu ainsi définie est contradictoire, mais en semblant
ignorer que quatre siècles avant Descartes saint Thomas d'Aquin avait établi qu'il ne faut pas définir Dieu
comme causa sui, mais comme l'Être sans cause parce que par Lui-même existant.
Une autre erreur de Descartes au sujet de Dieu réédite une erreur d'Occam : attribuer à la toutepuissance de Dieu, qui est en réalité pouvoir de donner l'existence à tout ce qui peut exister, le pouvoir de
réaliser des choses contradictoires comme un cercle carré, c'est-à-dire des choses qui ne peuvent pas
exister (un cercle ne peut pas être carré car, s'il est carré, il n'est pas cercle). Affirmer un tel arbitraire
divin est en réalité mépriser la Sagesse et donc l'Intelligence parfaite de Dieu.

Concevant l'âme humaine comme conscience et pensée, c'est-à-dire comme esprit, Descartes comme
Platon la conçoit comme un esprit pur indépendant du corps, ce qui pour un chrétien revient à l'assimiler à
un ange. Il y a pour lui hétérogénéité complète entre l'esprit, qui est conscience, pensée, liberté, et la
matière qu'il identifie en mathématicien à l'étendue géométrique en rejetant par là la notion de substance
qu'avait élaborée Aristote 17. Ceci conduit Descartes à méconnaître l'unité substantielle de l'être humain,
l'unité de la nature humaine, pour considérer l'homme comme l'inexplicable assemblage de deux êtres de
deux natures différentes, une âme esprit pur et un corps purement matériel (chez les animaux, il n'y a plus
pour lui que le corps, c'est-à-dire une machine, d'où sa négation de l'âme et de la sensibilité animales). Ce
dualisme qui fait de l'homme l'addition d'un ange et d'une machine est inconciliable avec l'évidente unité
de la nature humaine en laquelle tout est solidaire et interdépendant, la vie intellectuelle et morale
dépendant du fonctionnement de l'organisme et influençant constamment celui-ci. On a vu comment cette
unité de la nature humaine avait été reconnue par saint Thomas d'Aquin montrant en l'âme spirituelle, par
là de nature différente d'un esprit pur, le principe animateur et organisateur du corps.
Cette grave erreur de la philosophie de Descartes entraînera que la pensée moderne issue de lui se
partagera entre un courant matérialiste et un courant idéaliste. L'unité de la nature humaine est en effet
trop évidente pour que les successeurs de Descartes aient pu conserver son dualisme. Alors les uns ne
retiendront que le corps purement matériel fonctionnant comme une machine et, voyant que la pensée
elle-même dépend du fonctionnement cérébral, nieront purement et simplement l'âme esprit pur de
Descartes et aboutiront au matérialisme. Il deviendra d'ailleurs impossible de répondre aux arguments du
matérialisme montrant en la pensée une fonction du cerveau tandis qu'il est facile d'y répondre avec la
philosophie de saint Thomas d'Aquin car le cerveau ne doit pas de penser à la matière dont il est fait ―le
cadavre est fait de la même matière et ne pense plus―, mais doit de penser à l'âme spirituelle qui organise
cette matière en un cerveau pensant. Mais les matérialistes contemporains qui ignorent tout de la
philosophie de saint Thomas d'Aquin croient qu'en triomphant du dualisme de Descartes ils triomphent du
christianisme qu'ils assimilent à ce dualisme de Descartes alors que l'Église a fait sienne la conception de

17

Cette conception de Descartes est inconciliable avec la foi catholique dans l'Eucharistie qui affirme le changement de la
substance du pain en la substance du Corps du Christ tandis que demeure l'étendue du pain.
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saint Thomas d'Aquin et condamné à l'avance au Concile de Vienne le dualisme de Descartes en y
condamnant celui de Platon et en y définissant l'âme humaine comme principe animateur et organisateur
du corps. Puis face à ce courant matérialiste se développera un courant idéaliste qui retiendra de la
philosophie de Descartes que l'homme est conscience, pensée et liberté et en arrivera à ne plus voir dans
le corps qu'apparence ou illusion.
Une fois de plus Descartes apparaît ici comme l'homme des ruptures en opposant matériel et
spirituel que toute la pensée moderne opposera à sa suite. Mais ce qui est uniquement spirituel est
angélique ou divin, donc n'est pas humain, et ce qui est uniquement matériel est inanimé, végétal ou
animal, donc n'est pas humain. Ainsi opposer matériel et spirituel, c'est détruire l'homme parce que tout ce
qui est humain fait l'unité du matériel et du spirituel. Par exemple on opposera le travail intellectuel
considéré comme uniquement spirituel et le travail manuel considéré comme uniquement matériel. Quelle
sottise ! Le travail intellectuel est le travail d'un organe, le cerveau, qui se fatigue tout autant que le
muscle. Quant à l'habileté manuelle l'animal, même quand il a des mains comme le singe, en est incapable
: l'habileté manuelle est oeuvre de l'intelligence humaine, animant et dirigeant les gestes des mains
(historiquement l'apparition de l'intelligence s'est manifestée par la fabrication d'armes et d'outils et
aujourd'hui encore l'intelligence se manifeste plus fréquemment par des travaux manuels que par le travail
intellectuel). Ainsi tout travail authentiquement humain est inséparablement intellectuel et corporel. De
l'erreur de Descartes proviendra une déplorable méconnaissance de la valeur humaine du travail manuel
allant jusqu'au mépris de celui-ci considéré comme infra-humain et on se croira un intellectuel, même
quand on n'en a pas les aptitudes, parce qu'on ne se sert de ses mains que pour manier le stylo ou taper sur
la machine à écrire, même si ce n'est que pour remplir par pur automatisme de stupides paperasses. Autre
exemple : opposer amour physique et amour spirituel. Mais un attrait uniquement physique, sans
jugement d'estime des qualités de l'autre, est purement animal et n'est pas humain. Et un amour qui ne
serait que spirituel sans aucun attrait sensible serait angélique, donc ne serait pas humain. Tout amour
authentiquement humain unit inséparablement le jugement de l'intelligence estimant les qualités de l'autre
et l'attrait des sensibilités.

Le rationalisme cartésien
Nous avons vu que Descartes faisait une confiance sans limite à la raison humaine pour tout trouver
en elle et à partir d'elle. Lui fondait cette confiance sur sa création par Dieu mais à partir du XVIIIe siècle
ce recours à la création par Dieu sera considéré comme une hypothèse inutile et subsistera seulement dans
la postérité de Descartes la confiance sans limite dans la raison humaine : c'est ainsi que Descartes a été le
père du rationalisme. La fréquence de l'incertitude et de l'erreur, si bien mise en relief peu avant par
Montaigne, aurait pu embarrasser Descartes mais il se tirait de la difficulté en ne jugeant notre raison
infaillible que dans le domaine de ce qu'il appelait « les idées claires ». Cela engendrera un goût de la
clarté qui sera souvent dupe de l'apparence de la clarté et victime du simplisme devant la complexité du
réel à connaître. À la recherche de fausses clartés on perdra le sens du mystère que saint Thomas d'Aquin
avait à un tel degré et qui est caractéristique de toute métaphysique profonde.
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Descartes se donnait pour but d'appliquer la raison humaine exaltée par lui à connaître et dominer
l'Univers et il a été par là l'initiateur des prodigieux développements des sciences et des techniques
modernes. Sur ce plan son rationalisme s'est révélé prodigieusement fécond et a engendré des réussites
qui ont enchanté et grisé les XVIIIe et XIXe siècles et dont notre XXe siècle commence à découvrir les
limites. Cela restera une grandeur authentique du monde moderne né de Descartes d'avoir porté à son plus
haut degré la capacité de l'intelligence humaine à connaître l'univers, y compris le corps humain lui-même
qui en fait partie, et à dominer et utiliser cet univers au service de l'homme par toutes les techniques
issues des développements des sciences et qui sont par là l'oeuvre de la raison humaine.
Reconnaître cela ne nous empêchera pas de dénoncer les dangers et les méfaits du rationalisme
cartésien lorsqu'il porte l'homme, au lieu d'une docilité constante au réel et à l'expérience par laquelle ce
réel se révèle à nous, à vouloir tout trouver dans les constructions de son esprit et tout tirer des
constructions de son esprit. Trop souvent l'homme moderne, placé devant un problème à résoudre, au lieu
d'observer les données du réel d'où jaillirait la solution du problème, s'enferme spirituellement à l'intérieur
de sa pensée, matériellement à l'intérieur de son cabinet de travail, et y engendre par une pure
construction de son esprit un beau plan, un beau programme dont la cohérence satisfait pleinement la
logique de son esprit, mais qui est quelque chose d'artificiel en quoi ne peuvent pas entrer les données
réelles du problème à résoudre. La raison humaine est pleinement efficace pour inventer et construire des
mécanismes dans tous les domaines où règne un déterminisme absolu que les sciences expérimentales
peuvent connaître parfaitement et utiliser. Le rationalisme cartésien sera en revanche gravement nocif
dans le domaine de la vie sociale qui n'est plus l'oeuvre des déterminismes de la nature mais des libertés
humaines. Cette vie sociale est le fruit des besoins réels des hommes et des solidarités réelles entre eux
qui en résultent, d'où naît un foisonnement des formes les plus variées de cette vie sociale engendrées à
tous les niveaux par les initiatives des intéressés eux-mêmes : on a vu que telle fut l'intense vie sociale du
Moyen Âge, cela donne quelque chose d'aussi touffu qu'une forêt naturelle différente d'un lieu à l'autre
selon les variétés du sol et du climat. Mais comme on substitue à une forêt naturelle un jardin tracé
artificiellement d'après les plans d'un jardinier le rationalisme cartésien voudra substituer à la luxuriance
de la vie sociale naturelle née des besoins réels et des solidarités réelles une organisation rationnelle
construisant artificiellement la vie sociale comme on construit une machine d'après des vues de l'esprit
établissant des plans et des programmes.
On aboutira à remplacer la vie sociale réelle fruit des libertés et des initiatives humaines par une
administration prétendant faire fonctionner les sociétés humaines comme des mécanismes bien réglés par
le strict automatisme de réglementations qui, en supprimant les initiatives, supprime le jeu des
intelligences et des libertés et leurs responsabilités, réduit les hommes à des automates irresponsables,
engendre par là la passivité, l'inertie, la routine, cette indifférence aux résultats réels que l'argot
contemporain appelle le « je m'en fichisme » : les catastrophes pourront venir sans qu'aucune initiative
soit prise pour les éviter, cela n'avait pas été prévu par les règlements. C'est là ce que nous appelons la
dégénérescence administrative de la vie sociale. Pour établir les réglementations, les faire fonctionner,
contrôler leur observation, il faudra multiplier à l'infini les bureaux accumulant paperasses et dossiers,
imposant aux gens questionnaires et déclarations : le résultat sera une hypertrophie bureaucratique se
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substituant au travail producteur réel des hommes et constituant une lourde charge parasite qui
déséquilibrera la vie économique. Les bureaux prétendront faire artificiellement et de l'extérieur ce que
réalisaient naturellement toutes les formes de vie sociale nées d'initiatives résultant des besoins réels et
des solidarités réelles auxquelles on a voulu substituer « l'organisation rationnelle ».

La philosophie au XVIIe siècle après Descartes
La philosophie de saint Thomas d'Aquin a été complètement inconnue au XVIIe siècle en dehors des
carmes et des dominicains. Chez ces derniers il y a eu un très grand métaphysicien qui a contribué à
approfondir la pensée de saint Thomas, Jean de Saint-Thomas, mais il n'a eu aucune influence sur le
mouvement des idées au XVIIe siècle, peut-être parce qu'il a commis l'erreur de méconnaître
complètement les découvertes scientifiques de l'époque, il se contente, quand il rencontre le domaine des
sciences expérimentales, de reproduire ce que disait saint Thomas, et en cela il ne lui est pas fidèle car
saint Thomas se tenait au courant des résultats des sciences en son temps et en tenait compte, en
particulier il ne craignait pas de contredire Aristote quand le progrès des sciences depuis l'avait contredit.
Les franciscains suivaient Scot. Les jésuites, bien que leur fondateur saint Ignace de Loyola leur avait
prescrit de prendre pour maître saint Thomas d'Aquin, lui étaient souvent infidèles en suivant les
médiocres philosophies de Suarez, Vasquez ou Molina. Dans l'ensemble du mouvement des idées au
XVIIe siècle ce qui restait de l'oeuvre du Moyen Âge était une scolastique décadente bien éloignée de
l'authentique philosophie de saint Thomas d'Aquin, et qui méritait bien les mépris et les sarcasmes qu'elle
recevait des meilleurs esprits du temps. On ne peut donc pas s'étonner que l'influence de Descartes ait été
prépondérante dans l'essor de la philosophie au XVIIe siècle.
Nombreux furent les cartésiens qui pensaient trouver tout chez Descartes et le suivaient en tout. Ils
se heurtaient en physique à une tentative de renaissance de l'atomisme d'Epicure due à Gassendi. Mais
l'influence de Descartes a engendré deux disciples qui ont eu une pensée personnelle originale,
Malebranche qui a prétendu donner une interprétation chrétienne de la philosophie de Descartes et
Spinoza qui en a tiré un panthéisme.
Le cardinal de Bérulle, qui avait introduit en France les oratoriens, fut un très grand auteur spirituel,
mais il n'était pas philosophe et il crut bien faire en encourageant Descartes. L'oratorien Malebranche qui,
lui, était un grand philosophe put se croire autorisé par là à puiser chez Descartes la source de sa pensée.
Mais là où Descartes voyait dans notre intelligence des idées innées mises par Dieu en nous, en nous
créant, Malebranche prétendit que Dieu est l'objet naturel et direct de connaissance de notre intelligence
qui, en connaissant Dieu, connaîtrait tout en Lui : les idées innées de Descartes deviennent chez lui les
idées divines connues directement par nous sous la lumière divine communiquée à notre intelligence.
Cette conception a été appelée ontologisme et condamnée sous ce nom par l'Église quand elle s'est
retrouvée plus tard chez Rosmini. C'est méconnaître que l'intelligence limitée de l'homme, dont l'objet
naturel de connaissance est l'être découvert dans les réalités avec lesquelles nous met en contact
l'expérience, est incapable par elle-même d'une connaissance directe atteignant en Lui-même l'Être infini :

DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 159 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie IV : L’Ère classique

Page 160 de 543

Chapitre 2 : Descartes

c'est à tort que Descartes, dont Malebranche dépend ici, attribuait à notre intelligence une idée de l'infini.
Ce n'est qu'à travers l'existence des réalités créées données à notre expérience que nous découvrons Dieu
comme la cause de cette existence : l'intelligence humaine va des réalités créées connues directement par
elle à Dieu. Malebranche a renversé cet ordre en prétendant que c'est Dieu que nous connaîtrions d'abord
et directement et que c'est en Lui et à travers Lui que nous connaîtrions tout le reste. Cette erreur a
influencé un autre oratorien, Thomassin, qui voit dans l'intelligence humaine non seulement, ce qui est
vrai, une créature de Dieu, mais une communication de la lumière divine nous faisant connaître sous cette
lumière.
Spinoza, lui, est disciple de Descartes en prétendant construire a priori toute la philosophie par une
succession de définitions et de théorèmes comme en géométrie. Mais il est infidèle à Descartes en
aboutissant à un panthéisme que le chrétien Descartes aurait repoussé. L'erreur fondamentale de Spinoza
est une confusion entre l'Être divin qui est par Lui-même existant et l'être de la substance créée qui, si elle
a en elle de quoi exister et n'a donc pas besoin de subsister en un autre, n'a pas pour autant par elle-même
l'existence mais la reçoit de Dieu : pour Spinoza toute substance est par elle-même existante, donc se
confond avec Dieu qui est la substance unique de toutes choses. Comme Spinoza ne nie pas pour autant la
réalité de l'univers comme le faisaient certaines philosophies de l'Inde, il est conduit à considérer l'univers
comme une évolution de Dieu qui en évoluant deviendrait l'univers. Ceci est absurde parce qu'on ne peut
pas envisager d'évolution en l'Être parfait qui est immuable et parce que cela amène à donner à l'Être
parfait les attributs de l'univers qui est changeant et multiple.
Si l'influence de Descartes a dominé la pensée du XVIIe siècle, cela n'a pas été sans qu'il y ait contre
elle de fortes réactions.
La première a été du point de vue chrétien celle de Pascal mais nous n'en parlerons que dans le
prochain chapitre à propos du grand mouvement spirituel du XVIIe siècle car, si les écrits de Pascal ont
touché bien des problèmes de philosophie, il n'a pas été et n'a pas voulu être un philosophe mais un
apologète, un théologien, un auteur spirituel, un mystique (nous aurons d'ailleurs auparavant à parler de
Pascal savant et de Pascal écrivain).
Il nous faut en revanche parler ici d'une réaction d'origine sensualiste ou nominaliste, celle de Locke
qui a eu lieu en Angleterre où depuis Occam et Bacon la pensée anglaise portée par tempérament vers les
faits concrets devait être dominée en philosophie par un courant sensualiste. C'est à juste titre que Locke a
critiqué la théorie des idées innées de Descartes et tout l'apriorisme en résultant pour sa philosophie : il a
très heureusement rappelé et mis en relief que toutes nos connaissances intellectuelles proviennent de
l'expérience sensible. Son erreur a été de ne pas voir que l'intelligence découvre dans les données de
l'expérience sensible ce qu'elle seule peut y découvrir et que par là la connaissance intellectuelle est d'une
autre nature que la connaissance sensible et ne s'y réduit pas.
Cette opposition entre Descartes et Locke a été surmontée par Leibniz, un des plus grands génies de
toute l'histoire de l'humanité, penseur universel dont la compétence s'étendait à tout et dont nous verrons
en particulier qu'il fut un des plus grands mathématiciens en même temps qu'un des plus grands
philosophes. Locke ayant rappelé la vieille formule : « Il n'y a rien dans l'intelligence qui ne vienne des
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sens », Leibniz l'a très heureusement complétée : « Il n'y a rien dans l'intelligence qui ne vienne des sens,
si ce n'est l'intelligence elle-même » qui découvre dans l'apport des sens ce que ceux-ci ne peuvent pas y
découvrir. Par là Leibniz retrouvait ce qu'avaient si bien vu Aristote et saint Thomas d'Aquin. Il s'est aussi
rapproché d'eux sur d'autres points, par exemple en reprochant à Descartes son identification de la
substance corporelle avec l'étendue. Il est très malheureux que Leibniz n'ait pas suffisamment connu et
compris saint Thomas d'Aquin car on rêve en pensant à tout ce qu'un génie comme le sien, informé du
progrès scientifique comme il l'était, aurait pu en tirer. Mais loin d'avoir la docilité intégrale à la totalité
du réel que présentait la philosophie de saint Thomas d'Aquin, la pensée de Leibniz a trop souvent mis sa
complaisance dans des constructions artificielles ingénieuses, mais arbitraires. Tel fut le cas de sa
monadologie considérant toutes les substances créées comme des « monades » enfermées dans leur
évolution intérieure et ne communiquant entre elles que par une « harmonie préétablie » déterminée par
Dieu. Une telle conception était en particulier peu compatible avec la liberté dont Leibniz a méconnu la
vraie nature par un déterminisme psychologique.
Concernant Dieu Leibniz a eu le mérite de revenir contre l'apriorisme cartésien à la démonstration
de l'existence de Dieu à partir de l'existence de l'univers auquel il faut une raison d'être de son existence.
Mais il a méconnu la souveraine liberté de Dieu et l'absolue gratuité de la création en voyant en Dieu une
nécessité de créer le monde le meilleur possible comme si cela avait un sens de parler du meilleur quand
il s'agit d'un être distinct de l'Être parfait et par là obligatoirement limité.
Ainsi la philosophie de Leibniz, malgré tout ce qu'elle contient de vues justes et profondes et malgré
tout ce qu'elle corrige si bien chez Descartes, Spinoza et Locke, a construit un système trop bien agencé
pour être conforme à tous les aspects indéfiniment variés du réel et l'on verra plus loin quelles
conséquences cela aura pour la pensée philosophique du XVIIIe siècle.
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Le jansénisme
Si l'influence de Descartes a été prépondérante pour toute l'orientation du XVIIe siècle, une autre
influence bien différente s'y est combinée avec elle et s'y est aussi exercée très profondément, celle du
jansénisme. C'est pourquoi il nous faut en parler en commençant ce chapitre avant d'examiner l'ensemble
du XVIIe siècle.
Tirant son nom du théologien Jansénius, propagé surtout par le rayonnement de l'abbaye de Port
Royal, le jansénisme fut une hérésie maintes fois condamnée par l'Église catholique mais dont les
sectateurs, bien qu'elle se rapprochait du calvinisme, prétendirent contrairement aux protestants demeurer
fidèles à la foi catholique et rester dans l'Église. C'est en France qu'il eut son principal développement, y
gagnant à lui un certain nombre d'évêques, beaucoup de prêtres, beaucoup d'intellectuels, surtout de
nombreux magistrats, et devant à travers eux imprégner profondément la bourgeoisie qui prenait alors son
essor et devenait de plus en plus influente : l'évolution de la société en France sera à partir de là nettement
marquée par le jansénisme.
Alors que la foi catholique affirme que la liberté humaine a été affaiblie par la pente au péché
résultant du péché originel mais n'a pas été pour autant détruite, et subsiste avec la possibilité de consentir
à la grâce ou de la refuser, le jansénisme soutient que le péché originel entraîne en nous une fatalité du
péché de sorte que celui-ci n'a pas pour origine un refus de la grâce dont nous portons seuls la
responsabilité mais vient au contraire de ce que Dieu ne nous donne pas cette grâce parce qu'Il ne nous a
pas prédestinés : ainsi Jésus-Christ ne serait pas mort pour tous les hommes et ne voudrait pas le salut de
tous, mais seulement des prédestinés. Cela est inconciliable avec l'affirmation de saint Paul que Dieu veut
le salut de tous les hommes et l'affirmation du Concile d'Orange que nous sommes seuls les auteurs de
notre perte par le refus de la grâce que Dieu offre à tous et ne refuse jamais.
Ce qu'en revanche le jansénisme avait bien vu est que nous sommes par nous seuls incapables de
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mériter dans l'ordre surnaturel et que c'est la grâce de Dieu qui est l'auteur de nos mérites, mais il
méconnaissait que cette grâce offerte à tous est reçue par nous librement et que nous pouvons la refuser.
Malheureusement alors l'ensemble du clergé et des catholiques ignorait la doctrine de saint Thomas
d'Aquin selon laquelle notre consentement libre à la grâce est lui-même l'oeuvre de la grâce parce que
Dieu donateur de la grâce donne son existence elle-même à la liberté humaine en la faisant être ce qu'elle
est, c'est-à-dire vraiment libre. Les principaux adversaires des jansénistes étaient des jésuites qui, au lieu
de suivre saint Thomas d'Aquin comme le leur avait prescrit leur fondateur saint Ignace de Loyola,
suivaient la mauvaise théologie de Molina qui en attribuant le don de la grâce à la prévision de notre
consentement méconnaissait que ce consentement est lui-même l'oeuvre de la grâce. Les jansénistes
avaient la polémique facile contre les molinistes.
Dans cette polémique le rôle le plus marquant fut tenu par Pascal qui, converti à un christianisme
fervent en milieu janséniste, mit tout son immense talent au service du jansénisme et écrivit contre les
molinistes ses fameuses Lettres provinciales, mais où apparaît bien le génie de Pascal et la profondeur de
sa foi, c'est que dans ses dernières Lettres il s'écarte sans s'en apercevoir du jansénisme et retrouve la
solution de saint Thomas d'Aquin. Sa polémique a eu aussi un autre aspect. Certains jésuites de l'époque,
tel Escobar, sous prétexte qu'un même problème moral peut avoir des solutions variées suivant les
circonstances, ce qui est vrai (par exemple le cas de légitime défense peut autoriser le meurtre), en
arrivaient à trouver dans les circonstances des prétextes pour justifier des actes moralement mauvais :
cette attitude sera ultérieurement condamnée par l'Église sous le nom de laxisme. Par exemple, disaient
les laxistes, on n'a pas le droit de se battre en duel, mais on a le droit de se promener armé au lieu et à
l'heure où l'adversaire vous a provoqué en duel et si, se trouvant là, il vous attaque, on peut alors se battre
avec lui parce qu'on est en cas de légitime défense. Pascal a ridiculisé ce laxisme en d'immortels
pamphlets. Il reste que les jansénistes opposaient en général aux excès des laxistes les excès d'un
rigorisme qui pour soutenir des principes moraux vrais les appliquaient avec une rigueur qui ne tenait
aucun compte de la variété des circonstances. Notre littérature française du XVIIe siècle sera très
marquée par cette polémique entre laxistes et rigoristes étrangère à l'authentique morale qui maintient
fermement la vérité des principes en sachant les appliquer de manière variée selon la variété des
circonstances.
Le rigorisme est commun au jansénisme et au calvinisme parce que l'un et l'autre, hantés par la
fatalité du péché, voient dans la rigidité morale un signe de prédestination à rechercher. Dans le
calvinisme cela ira chez les puritains jusqu'à voir quelque chose de mauvais dans la sexualité elle-même.
Le Dieu prédestinateur qui refuse sa grâce à ceux qu'Il n'a pas prédestinés apparaît bien plus comme une
Toute-Puissance qui s'impose et exige l'obéissance que comme un Amour qui se donne et appelle à la
réciprocité de l'amour. Le christianisme sera alors considéré comme l'obéissance à des règles et non
comme une libre réponse d'amour au don d'amour de Dieu faisant vivre et agir selon les exigences de
l'amour de Dieu sous la libre impulsion intérieure de cet amour. Ainsi le christianisme dégénère en
légalisme, en juridisme, en observance extérieure de règles, ce qui n'est pas sans lien avec l'emprise du
jansénisme que nous avons signalée sur un milieu de juristes, d'hommes de loi. Mais on voit comment
cela favorisera le pharisaïsme : être satisfait de soi-même parce qu'on s'est conformé à toutes les règles et
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mépriser les autres. Dieu ne sera plus considéré que comme un Dieu vengeur jugeant avec sévérité et
appliquant de terribles châtiments, un Dieu qu'il faut craindre avec tremblement, qu'on doit adorer et
respecter, mais avec qui il n'est plus question de relation personnelle d'amour.
On voit par là que calvinisme et jansénisme méconnaissent toute la religion du Nouveau Testament
et en restent à une religion d'Ancien Testament et même à certains aspects de l'Ancien Testament car
celui-ci enseignait déjà la relation d'amour entre l'homme et Dieu. Mais saint Paul a montré que c'est visà-vis d'un état encore infantile de la conscience religieuse des hommes que l'Ancien Testament comme un
éducateur vis-à-vis d'enfants a usé de l'imposition de règles et de la menace de châtiments. Les siècles
suivants seront profondément marqués sur ce terrain par l'imprégnation janséniste.
Cela aura des conséquences graves concernant l'Eucharistie. Certes ici les jansénistes se distinguent
nettement des calvinistes parce qu'ils croient fermement à la transsubstantiation. Mais ils semblent penser
que Jésus-Christ a institué l'Eucharistie pour y recevoir nos adorations et que la pratique eucharistique
essentielle est l'adoration du saint Sacrement comme si en instituant l'Eucharistie Il avait dit « Regardez et
adorez, Ceci est mon Corps » au lieu de dire « Recevez et mangez, Ceci est mon Corps ». Les paroles du
Christ marquent nettement que, si l'adoration du saint Sacrement est une pratique excellente
recommandée par l'Église, elle n'est pas le but de l'Eucharistie, ce but est la communion pour nous y
incorporer au Christ en étant nourris par Son Corps donné en nourriture. Or le jansénisme en est arrivé à
détourner de la communion, au moins de la communion fréquente, par crainte d'y manquer de respect visà-vis du Christ qui, Lui, ne veut que Se donner à nous. Aussi à partir du XVIIe siècle les communions
sont devenues de plus en plus rares et là est la cause principale de la déchristianisation des siècles
suivants parce que la vie du Christ dans les chrétiens s'est affaiblie de plus en plus en étant sous-alimentée
à cause de la rareté de leurs communions.
Le jansénisme a instauré ainsi une religion de crainte au visage triste et austère bien étrangère à
l'authentique visage du christianisme qui est la joie jubilante du don d'amour de Dieu et de la victoire
pascale de Jésus-Christ sur le péché, une religion orgueilleuse et pharisaïque de mépris des pécheurs
oubliant que le Christ est venu pour les sauver, une religion de fuite du monde et des activités humaines
qu'elle abandonne au péché au lieu du souci apostolique et missionnaire de leur être présent pour les
sauver, les sanctifier, les conquérir à Jésus-Christ. Se méfier ainsi de la nature et du monde au lieu de les
sauver et sanctifier par Jésus-Christ et les transfigurer en Lui 18 aura pour résultat qu'au XVIIIe les
activités humaines prendront leur essor contre un christianisme considéré comme hostile et ce sera le
naturalisme du monde moderne.

L'essor scientifique
Le XVIIe siècle a été dans le prolongement de la Renaissance un siècle de grand essor de
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Un exemple bien frappant a été la condamnation du théâtre rejeté ainsi de toute influence chrétienne, il faudra attendre le
XXe siècle pour qu'Henri Ghéon y instaure un théâtre totalement conquis à Jésus-Christ.
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civilisation en tous domaines.
Il l'a été dans le domaine scientifique : c'est en lui que la science moderne a vraiment pris naissance
et a eu ses premiers développements. Il y a d'ailleurs eu pendant une partie du siècle une véritable
collaboration entre les savants que le R.P. Mersenne mettait en relations et en dialogue entre eux,
véritable précurseur des Académies et Sociétés scientifiques.
Dès le début du siècle il y a eu un premier essor : de la physique expérimentale en Angleterre avec
les travaux de Gilbert sur le magnétisme développant ce que Pierre de Maricourt avait commencé dès le
XIIIe siècle, en France avec les premières expériences de chimie effectuées par Rey, et en Italie avec les
expériences d'hydrostatique de Torricelli et surtout avec Galilée. L'histoire a souvent amplifié le rôle de
Galilée à cause de ses démêlés avec l'Église. En mécanique son seul apport original ―mais il n'est pas
sans importance― a été la vérification expérimentale précise de la loi de la chute des corps formulée
auparavant par Soto car autrement il n'a fait que présenter en un ensemble cohérent des travaux faits avant
lui, notamment par Léonard de Vinci avec des compléments dus à Cardan, Scaliger, Tartaglia, Stevin. En
astronomie l'apport personnel de Galilée a été beaucoup plus important car en utilisant la lunette qui porte
son nom, mais qui avait été découverte antérieurement par des opticiens hollandais, il a observé les
montagnes de la Lune, les taches du Soleil, les satellites de Jupiter, les anneaux de Saturne, et prouvé par
là que les astres sont de même nature que notre Terre, ce qui éliminait définitivement la conception
héritée de l'antiquité de « corps célestes » d'une autre nature que la Terre. En revanche on ne peut pas
attribuer à Galilée d'avoir découvert que la Terre tourne autour du Soleil et sur elle-même car il n'a fait là
que reprendre la théorie déjà soutenue par Copernic et il ne la soutenait que par de mauvais arguments.
Mais c'est à ce propos qu'ont eu lieu ses célèbres démêlés avec l'Église. Celle-ci n'avait jamais inquiété
Copernic ni aucun de ceux qui à sa suite s'étaient prononcés en faveur du système héliocentrique parce
qu'ils étaient restés sur le terrain de l'astronomie. Mais en 1616 Galilée a publié un livre qui accompagnait
ce système astronomique de considérations philosophiques, théologiques et même exégétiques que
l'Église l'a obligé à supprimer de son livre. Saint Robert Bellarmin, grand théologien jésuite d'alors, a
précisé que Galilée avait le droit de soutenir ce qu'il jugeait bon sur le terrain de l'astronomie, mais à
condition qu'il ne prétende pas en tirer des conclusions philosophiques, théologiques et exégétiques. Les
choses en seraient restées là si en 1633 Galilée, croyant pouvoir profiter d'un changement de pape, n'avait
pas donné une nouvelle édition de son livre en y réintroduisant les considérations philosophiques,
théologiques et exégétiques qu'on lui avait fait supprimer.
C'est alors que ce livre fut brûlé sur la place publique et interdit. Quant à prétendre que Galilée
aurait été torturé et obligé par la torture à nier la rotation de la terre, c'est une pure légende dont on ne
trouve trace qu'en 1738, c'est-à-dire plus d'un siècle après, ce qui lui enlève tout fondement historique :
Galilée n'a même pas été emprisonné ; pendant toute la durée de son procès il logeait dans le palais de
l'ambassadeur de Florence à Rome et il a terminé sa vie paisiblement à Florence.
Le sommet de l'essor de la physique expérimentale pendant la première moitié du XVIIe siècle est
représenté par Pascal qui a vraiment créé dans ses fondements essentiels la science d'hydrostatique. Son
Traité de l'équilibre des liqueurs et son Traité de la pesanteur de la masse de l'air sont vraiment des chefs-
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d'oeuvre, non seulement par le style ―nous reviendrons plus loin sur Pascal écrivain―, mais par la
précision des expériences et la rigueur de leur enchaînement et de leur interprétation. Si Pascal fut grand
physicien, il fut aussi grand mathématicien, non seulement par ses travaux en géométrie, mais surtout
parce qu'il prépara l'éclosion d'une part du calcul différentiel et intégral et d'autre part du calcul des
probabilités qui devaient l'un et l'autre jouer un rôle fondamental dans la science moderne. La première
moitié du XVIIe siècle a donc été de grande importance pour le développement de la science
mathématique avec l'oeuvre de Descartes dont nous avons parlé dans le précédent chapitre et celle de
Pascal auxquelles il faudrait ajouter les oeuvres non négligeables de Fermat et de Roberval. Nous avons
dit aussi ce que fut alors l'essor de l'optique mathématique grâce à Descartes et Fermat.
La seconde moitié du XVIIe siècle a été dominée au point de vue scientifique par les trois grands
génies que furent Leibniz, Newton et Huyghens avec qui la science moderne devait prendre tout son
essor. Dans le domaine mathématique une étape fondamentale fut alors franchie avec la réalisation du
calcul différentiel et intégral à la fois par Leibniz et Newton indépendamment l'un de l'autre avec des
méthodes et des points de départ différents : ce ne fut pas seulement une étape fondamentale pour l'essor
ultérieur des mathématiques mais plus encore pour tout l'avenir de la physique mathématique moderne
dont tous les calculs, avec les possibilités de prévision qui en résultent, se feront par des équations
différentielles ou des équations aux dérivées partielles.
C'est Newton qui, faisant de la mécanique une véritable science à la fois mathématique et
expérimentale constituant à partir de principes fondamentaux un ensemble cohérent, a donné sa forme
définitive à la physique moderne. Réagissant contre les constructions a priori et artificielles émanées de
l'esprit de Descartes telles que sa fameuse théorie des tourbillons, il a vigoureusement rappelé qu'on ne
doit admettre en physique que ce qui se fonde sur les données de l'expérience. Sa découverte de la
gravitation universelle lui a permis aussi de donner à l'astronomie sa forme définitive soumettant au
calcul et permettant de prévoir tous les mouvements des astres. Même aujourd'hui, après la théorie de la
relativité d'Einstein, la mécanique et l'astronomie de Newton demeurent vraies à leur degré
d'approximation. Le début du XVIIIe siècle verra de furieuses batailles entre cartésiens et newtoniens, ce
sont évidemment les newtoniens qui avaient raison comme le montrera l'essor de la mécanique et de
l'astronomie à partir des fondements que leur avait donnés Newton. En optique Newton avait proposé une
théorie corpusculaire de la lumière que les découvertes de Fresnel feront rejeter au XIXe siècle, mais sans
pouvoir être reprise telle quelle certains de ses aspects resurgiront au XXe siècle quand Louis de Broglie
et Heisenberg découvriront la nature à la fois ondulatoire et corpusculaire de la lumière. Il reste qu'avec
les données de l'époque c'est Huyghens qui avait raison contre Newton en développant une théorie
ondulatoire de la lumière, ce qui a fait de lui un précurseur de Fresnel. Parmi tous les apports de
Huyghens aux mathématiques et à la physique il faut mettre en avant ses travaux sur le mouvement
pendulaire qui l'ont amené à être un génial précurseur de la place si importante occupée par les
mouvements oscillatoires dans la physique moderne.
À signaler aussi dans la seconde moitié du XVIIe siècle les premières expériences sur l'électricité
dues à Otto de Guericke.
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Quant à la biologie il faudra attendre deux siècles pour qu'elle devienne une science mais c'est quand
même au XVIIe siècle qu'Harvey a découvert la circulation du sang.

L'essor littéraire
Si le XVIIe siècle n'a pas mérité en tout le nom de « grand siècle » qu'on lui a donné, il l'a
certainement mérité dans le domaine littéraire. C'est en France que s'est fait ce prodigieux essor littéraire
et c'est en grande partie par là que la civilisation et la culture françaises ont dominé l'Europe du XVIIe
siècle, y répandant en particulier à la suite de Descartes le culte de la raison. Mis à part les poètes anglais
Pope (celui-ci plutôt début XVIIIe) et Milton, eux-mêmes d'ailleurs fortement influencés par l'école
classique française, tous les grands noms de la littérature du XVIIe siècle sont français.
Dans la première moitié du XVIIe siècle l'essor littéraire qui donnera dans la seconde moitié l'école
classique a été préparé en prose par saint François de Sales dont nous reparlerons à propos de la vie
religieuse et par Pascal, en poésie par Malherbe et Corneille. Les grands prosateurs du XVIe siècle, par
exemple Montaigne, avaient encore des tournures très influencées par le latin, c'est Pascal qui a donné à
la prose française sa forme définitive et aucun prosateur futur ne réussira à surpasser Pascal dans la
manière d'écrire la langue française. De même les poètes du XVIe siècle, par exemple Ronsard, étaient
encore très imprégnés de grec et de latin et c'est Malherbe qui a donné à la poésie française une forme qui
durera jusqu'à Baudelaire à travers les chefs-d'oeuvre de l'école classique, du romantisme et du Parnasse,
mais Malherbe était loin du génie de Pascal et c'est après lui que la première moitié du XVIIe siècle aura
son grand poète avec Corneille.
Si Corneille a été un très grand poète 19, il a été d'abord et surtout un très grand auteur de théâtre.
Malheureusement sa production exagérément abondante a été très inégale mais son nom passera les
siècles en raison de ces quatre chefs-d'oeuvre que furent Le Cid, Horace, Cinna et Polyeucte. Ces
tragédies sont des analyses prodigieuses de la psychologie de l'être humain pris entre ses sentiments ou
ses passions, d'une part, et d'autre part l'appel de quelque chose de supérieur, par exemple dans Le Cid un
culte de l'honneur importé d'Espagne en France et poussé jusqu'à l'idolâtrie accompagné du devoir filial,
dans Horace l'amour de la patrie romaine poussé lui aussi jusqu'à l'idolâtrie, dans Polyeucte l'appel du
Christ. Il n'est pas vrai d'ailleurs que dans Corneille le devoir l'emporte toujours sur la passion car chez
Camille dans Horace la passion l'emporte jusqu'au délire, mais il est vrai que si Racine de formation
janséniste montrera souvent une fatalité irrésistible de l'entraînement au mal, Corneille exalte chez
l'homme la force de la volonté capable de dominer sa conduite. La tragédie de Corneille ―et c'est là sa

19

Qu'on pense par exemple à ce quatrain :
« Source délicieuse en misères féconde,
Que voulez-vous de moi, flatteuses voluptés ?
Honteux attachements de la terre et du monde,
Que ne me quittez-vous quand je vous ai quittés ? »
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valeur comme analyse psychologique― fait assister aux délibérations du personnage balançant entre deux
décisions dont l'une peut être l'appel d'un sentiment ou d'une passion et l'autre un appel supérieur : cela
peut se faire soit dans un dialogue entre un personnage principal et un autre qui est là pour lui présenter
des objections, soit dans un monologue comme celui de Rodrigue (dans Le Cid) balançant entre le fait
que son père est l'offensé et le fait que l'offenseur est père de Chimène. Mais ici apparaît bien la formation
d'avocat de Corneille car il a un art prodigieux d'opposer deux plaidoyers en faveur de chacune des deux
solutions. D'ailleurs de nombreuses scènes de Corneille opposent deux plaidoyers : plaidoyers de Don
Diègue plaidant en faveur du vieillard pouvant faire profiter des exemples d'une longue vie et de Don
Gormas plaidant en faveur de l'homme plus jeune pouvant donner les exemples de sa vie présente,
plaidoyers pour ou contre le meurtre de Don Gormas par Rodrigue, plaidoyers d'Horace en faveur du
devoir patriotique allant jusqu'à annihiler le sentiment familial et de Curiace en faveur du maintien
comme valeur humaine de ce sentiment familial, plaidoyers pour ou contre le meurtre de Camille par
Horace, plaidoyers de Cinna et de Maxime sur la forme de gouvernement, discussion entre Polyeucte et
Néarque pour savoir s'il faut aller briser les idoles, etc. Le plus souvent Corneille reste sur le terrain des
appels d'une morale exclusivement naturelle mais dans Polyeucte c'est bien l'appel surnaturel à suivre le
Christ et la fécondité surnaturelle du martyre qu'il a mis en scène (encore qu'on puisse discuter sur
l'opportunité d'aller renverser les idoles, l'appel au martyre ne s'imposant en réalité que quand on est
sommé de renier sa foi).

C'est dans la seconde moitié du XVIIe siècle sous le règne personnel de Louis XIV qu'a eu lieu le
plein essor de l'école dite « classique ». Son théoricien a été Boileau, théoricien sans génie, même dans sa
verve satirique, mais qui a su formuler clairement, à l'école du culte de la raison institué par Descartes
dont l'influence était alors prépondérante, les exigences de la raison dans la création littéraire et bien des
préceptes énoncés pour cela par Boileau demeureront toujours vrais comme de faire passer l'être avant le
paraître, de chercher à être vrai plus qu'à séduire. C'est dans le même sens que Molière a été un peu aussi
le théoricien de l'école classique dans les paroles qu'il place dans la bouche d'Alceste critiquant le sonnet
d'Oronte.
Si l'école classique dépend de l'influence de Descartes par le rôle de la raison imposant son ordre à
l'oeuvre littéraire, elle dépend aussi de l'influence janséniste par sa conception pessimiste de la nature
humaine encline au mal. Alors que le romantisme portera à l'épanchement des sentiments individuels de
l'auteur, c'est un des traits dominants de l'école classique que l'auteur s'efface derrière la description des
caractères universels de la nature humaine ou au moins d'un type humain tel que l'avare, le jaloux, la
coquette, la prude, l'hypocrite, le vaniteux, et il y a bien là quelque chose de l'influence de Descartes dans
le rôle de la raison connaissant l'universel, mais cette description des caractères, universels de la nature
humaine est en général pessimiste, mettant en relief ses vices ou au moins ses défauts.
C'est sur Racine que l'influence janséniste s'est exercée directement, il a hérité de ses éducateurs
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jansénistes une conception d'un entraînement irrésistible au mal, d'une fatalité du péché, qu'il a combinée
avec l'influence de la tragédie grecque décrivant l'homme ne pouvant rien contre la fatalité : c'est Néron
innocent au début de Britannicus qui se laisse peu à peu corrompre par Narcisse, c'est surtout Phèdre qui
se laisse entraîner par Oenone parce qu'elle est la proie d'une passion à laquelle elle ne peut résister, ce
qu'elle exprime dans ce beau vers : « C'est Vénus tout entière à sa proie attachée ». On peut discuter pour
savoir dans quelle mesure les dernières paroles de Phèdre expriment le repentir et font espérer son salut. Il
ne faudrait toutefois pas en conclure que Racine ne connaît que la passion et ignore le devoir : son
Andromaque, son Burrhus, son Iphigénie font passer leur devoir avant tout et son Titus sacrifie
finalement Bérénice à son devoir d'empereur. Mais un autre aspect de l'influence janséniste chez Racine
est qu'après sa conversion quand il a voulu prendre dans la Bible les sujets de ses tragédies il les a choisis
dans l'Ancien Testament avec Esther et Athalie et y a montré un Dieu vengeur châtiant les ennemis
d'Israël.
Contrairement à Racine, Molière, La Fontaine, La Bruyère, La Rochefoucauld n'ont pas été
influencés directement par le jansénisme mais ils sont tributaires de son influence sur l'époque par leur
pessimisme décrivant et ridiculisant les vices et les travers dont les hommes sont la proie. Chez La
Fontaine c'est presque toujours la violence ou la ruse qui l'emporte et réussit (cf. Le loup et l'agneau, Le
corbeau et le renard, Les animaux malades de la peste, Le chat, la belette et le petit lapin). Quant à La
Rochefoucauld, il décrit tous les comportements humains comme motivés par l'intérêt.
Le sommet de l'école classique est certainement Racine qui a été l'un des plus grands poètes de tous
les temps. Ses vers sont d'une telle perfection de beauté qu'il semble que pas un mot, pas une virgule ne
pourraient être changés et que c'est exprimé ainsi pour l'éternité. On ne peut rien imaginer de comparable
à des formules telles que :
« Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent !
Dieux ! Que ne suis-je assise à l'ombre des forêts !
Je crains Dieu, cher Abner, et n'ai point d'autre crainte.
Celui qui met un frein à la fureur des flots,
Sait aussi des méchants arrêter les complots ! »
Mis à part les poèmes religieux de la fin de sa vie, ce sont des tragédies que Racine a écrites et il est
impossible d'aller plus profond que lui dans l'expression de la psychologie des personnages comme dans
l'intensité dramatique des situations où le spectateur est suspendu à la fois à l'évolution intérieure des
personnes et à l'enchaînement des événements. Dans Andromaque voici celle-ci mue par sa fidélité à
Hector dans son veuvage et son amour maternel pour son fils en qui elle le retrouve, Pyrrhus mû par son
amour pour Andromaque qui le rend flottant entre elle et ses engagements envers les Grecs, Hermione
mue par sa passion pour Pyrrhus et se jouant d'Oreste comme une grande coquette, Oreste prêt à tout pour
Hermione et aboutissant quand elle s'est jouée de lui à une scène de folie. Dans Britannicus voici
Agrippine en proie à l'orgueil et à la passion du pouvoir et prête à tout pour cela et Néron chez qui on voit
peu à peu la corruption s'insérer et le transformer en criminel sous l'influence du tentateur Narcisse. Dans
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Bérénice voici le drame intérieur de Titus pris entre sors amour pour Bérénice et ses obligations
d'empereur. Dans Iphigénie on voit le drame intérieur d'Agamemnon flottant entre son ambition et son
amour paternel, puis les fureurs de Clytemnestre et surtout le drame profond de conscience de la pure et
admirable héroïne qu'est Iphigénie. Dans Phèdre c'est une malheureuse qui ne peut rien contre la fatalité
de sa passion et se laisse presque malgré elle entraîner au mal par la tentatrice Oenone. Dans Athalie on
retrouve chez elle la passion du pouvoir et chez Joad le fanatisme religieux Prêt à tout.
Avec Racine le grand poète de l'école classique fut La Fontaine dont les vers ont aussi une précision
et une beauté d'expression telles qu'il semble là encore qu'on ne puisse rien y changer. Chacune de ses
Fables est comme un petit drame où à de rares exceptions près (Le meunier, son fils et l'âne, Perrette et le
pot au lait) les personnages humains sont déguisés en animaux pour mettre en scène leurs vices et aboutir
à une morale pessimiste de mise en garde contre le triomphe du mal qui l'emporte toujours.
L'école classique a donné en même temps que Racine un autre des plus grands auteurs de théâtre de
tous les temps : Molière dont les comédies dépeignent et ridiculisent tous les vices humains et aussi une
multitude de travers plus innocents. Ce sont des comédies psychologiques qui analysent en les mettant en
scène toutes les réactions d'un personnage et décrivent ainsi des types humains : le rigorisme coléreux
(Alceste), la mondanité (Philinte), la coquetterie (Célimène), la pruderie (Arsinoé), la vanité (Oronte,
Philaminte, Armande, Trissotin, Monsieur Jourdain, les précieuses), la vieille fille refoulée (Bélise),
l'avarice (Harpagon), l'hypocrisie (Tartufe), etc. Ce sont aussi des comédies de moeurs dépeignant des
milieux humains. En véritable homme de théâtre Molière a su introduire à travers ses comédies des
éléments de spectacle comme des ballets et des farces qui lui ont valu l'incompréhension de Boileau et
que pourtant son génie comportait. Souvent au milieu des personnages ridicules il y a des personnages
raisonnables qui expriment l'avis de Molière, c'est souvent un homme, un frère ou un oncle, mais cela
peut être une jeune fille comme Éliante dans Le Misanthrope et Henriette dans Les Femmes savantes,
voire une soubrette comme Dorine dans Tartufe. Donc à côté des vices et des ridicules Molière sait voir
des êtres conduits par la raison et le devoir : Henriette et Éliante que nous venons de nommer, Elmire, et
bien d'autres. On s'est souvent interrogé sur la pensée personnelle de Molière. Il est difficile de savoir
dans quelle mesure il avait ou non la foi chrétienne mais le personnage qui est son porte-parole dans
Tartufe préconise une religion raisonnable et dans l'ensemble son oeuvre conduit à une morale naturelle
conforme aux exigences de la raison et du bon sens. Il a notamment sur ce terrain rendu grand service en
montrant l'odieux des mariages imposés par les parents, hélas ! trop fréquents à l'époque, et en
revendiquant la liberté de choix des époux.
À côté de Molière il faut placer La Bruyère dont l'oeuvre de prosateur est une description imagée,
pittoresque, souvent accompagnée de récits pleins de vie et de verve, d'une série de types humains en
ridiculisant leurs vices ou leurs travers ou leurs comportements.
Le plus pessimiste des classiques fut La Rochefoucauld dont les Maximes n'expriment que les vices
des hommes dont tous les comportements lui paraissent intéressés et égoïstes.
Parmi les grands prosateurs de l'école classique il ne faut pas oublier Mme de La Fayette qui avec La
princesse de Clèves a créé le roman psychologique qui occupera une telle place dans la littérature
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moderne alors qu'avant elle l'art du roman se réduisait aux romans d'aventures, elle fut la première à
introduire dans le roman des délibérations des personnages, leur drame intérieur, leurs débats de
conscience. Elle a su aussi à travers son héroïne exprimer une haute idée du mariage.
Nous reviendrons sur Bossuet comme penseur religieux à propos de l'essor religieux du XVIIe siècle
mais il faut le nommer parmi les grands écrivains de l'école classique à cause de la perfection et de la
magie entraînante de son style, de la beauté et de la précision dans l'expression de sa pensée, et aussi à
cause de la manière dont dans ses Oraisons funèbres il a su expliquer la psychologie de grands
personnages de l'époque.
À ces noms bien des histoires littéraires ajouteraient pour la fin du XVIIe siècle celui de Fénelon
mais il fut mauvais écrivain au style sentimental, grandiloquent et mièvre, et médiocre penseur limité à un
vague éclectisme puisant un peu partout (on verra plus loin à propos de la pensée religieuse au XVIIe
siècle qu'il se laissa contaminer par le quiétisme). L'importance qu'on lui a quelquefois accordée vient de
ce qu'il a pu apparaître comme un précurseur du XVIIIe siècle par ses constructions utopiques dans les
domaines social et politique.

L'essor artistique
Mis à part Vélasquez en Espagne, le grand essor de la peinture au XVIIe siècle s'est produit en
France et surtout en Hollande.
En France il faut signaler le grand portraitiste Philippe de Champaigne, puis Poussin qui a apporté
dans la peinture une forme d'inspiration nouvelle, puis Mignard, enfin et sur tout Le Nain qui le premier
en France, peut-être sous l'influence hollandaise, a peint des scènes de vie paysanne.
De même qu'à la Renaissance le plus grand essor de la peinture a eu lieu en Italie, au XVIIe siècle il
s'est produit en Hollande où l'école hollandaise a donné un ensemble de chefs-d'oeuvre incomparables.
Celui qui la domine est Rembrandt qui fut l'un des plus grands génies de toute l'histoire de la peinture et
un génie universel car, portraitiste prodigieux faisant vivre sur ses toiles l'expression des visages, il fut
aussi un peintre de scènes de vie et par dessus tout un peintre religieux d'inspiration profondément
chrétienne (que l'on songe à son visage du Christ, dans Les pèlerins d'Emmaüs, et à celui du père dans
L'enfant prodigue). Il a manié comme nul autre le clair-obscur, en jouant pour donner sur ses toiles des
effets de lumière et de couleurs d'une beauté saisissante.
À côté de Rembrandt il faut nommer un autre grand portraitiste, Franz Hals, dont les visages
expriment tout le caractère de ses modèles. Avant l'école hollandaise on ne peignait des paysages que
pour servir de décor à des scènes humaines, c'est cette école qui dans l'histoire de la peinture a inauguré
des paysages peints pour eux-mêmes avec Hobbema et surtout Ruysdael avec ses jeux de lumière en de
merveilleux ciels nuageux. À signaler en même temps le premier peintre animalier avec Potter.
C'est encore à l'école hollandaise que l'on doit la peinture de scènes de vie villageoise et de scènes
d'intérieur : le plus grand maître est ici Vermeer.
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Pour l'architecture le XVIIe siècle, prolongeant la Renaissance dans son admiration des Grecs et des
Romains, a méprisé l'architecture ogivale du Moyen Âge qualifiée alors de « gothique », ce qui voulait
dire « barbare », et s'est inspiré de l'antiquité. Cela a donné en Italie l'oeuvre de Bernin, notamment dans
les grandes basiliques romaines, en France le Château de Versailles par lequel Louis XIV a voulu
exprimer la puissance et la majesté royales et qui sera imité par tous les souverains d'Europe, puis à la fin
du siècle en Europe centrale l'architecture baroque qui a voulu faire servir à la gloire de Dieu un luxe
inouï de décoration.
Enfin en musique il faut signaler l'italien Lulli que Louis XIV a amplement utilisé pour les
spectacles de sa cour.

La vie politique et sociale
Au début du XVIIe siècle dans une France divisée et ruinée par les guerres de religion, le bon roi
Henri IV rétablit la paix et la prospérité et sut gouverner pour le bien du peuple. Son successeur Louis
XIII fut aussi un bon roi, il était personnellement un excellent chrétien. C'est lui qui consacra la France à
Marie et instaura la procession du 15 août. Mais il n'avait pas dans le domaine politique les capacités de
son prédécesseur et il eut la sagesse de laisser gouverner son premier ministre Richelieu qui était, lui, un
chef politique de grande envergure. Son rôle fut de consolider le pouvoir royal encore menacé par bien
des factions et notamment de mater une noblesse encore turbulente. Sous l'influence d'une fausse
conception de l'honneur importée d'Espagne s'y était répandue la mode du duel qu'aucune morale ne peut
admettre parce qu'il se termine trop souvent par un meurtre : Richelieu usa de toute son autorité pour
l'interdire et mettre fin à cette mode déplorable. Il fut donc un grand serviteur de l'unité et de la prospérité
de la France. Sa politique extérieure fut moins bien inspirée car il contribua à aggraver la division de
l'Europe chrétienne par sa lutte contre la catholique maison d'Autriche dont d'ailleurs les ambitions
avaient elles-mêmes une lourde responsabilité dans cette division : la faute majeure de Richelieu fut ici de
s'allier avec les princes protestants d'Allemagne pour affaiblir l'Autriche catholique. La faute certes était
moins grave que celle de François Ier s'alliant aux Turcs car les allemands luthériens étaient au moins
chrétiens, c'était pourtant une faute dont les conséquences devaient se faire sentir pendant plusieurs
siècles car elle fut l'origine de la puissance militaire de la Prusse qui devait aboutir à dominer l'Allemagne
entière et à constituer à partir de là une menace grave pour toute l'Europe.
Les morts consécutives de Richelieu et de Louis XIII ramenèrent en France une période de troubles
graves qu'on a appelée « la Fronde » à laquelle mit fin la majorité de Louis XIV qui voulut exercer
personnellement le pouvoir et l'exerça avec fermeté de 1661 à 1715. Il avait tous les dons et toute
l'envergure d'un grand chef politique : le zèle du bien et de la grandeur de la France auxquels il se
consacra avec un dévouement total, l'intelligence des buts et des moyens de la politique, surtout une force
de volonté et de caractère incomparable qui lui permit d'imposer son autorité et de se faire obéir. Il
protégea et favorisa l'extraordinaire essor des sciences, des lettres et des arts pendant la seconde moitié du
XVIIe siècle et c'est en grande partie grâce à lui que la culture française domina alors toute l'Europe et y
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fut admirée et imitée, et cela si profondément que cela devait se continuer et se maintenir pendant une
partie du XVIIIe siècle.
Malheureusement tous ces dons si remarquables de Louis XIV furent gâchés par un monumental
orgueil accompagné de mégalomanie et d'égocentrisme qui le conduisirent à instaurer un véritable culte
de sa personne ―il fallait aller jusqu'à assister à son lever et à son coucher dans son château de Versailles
dont les dimensions et la splendeur devaient avoir une grandeur à l'image de sa personne. Ce besoin de
tout absorber et concentrer en lui allait jusqu'à une invraisemblable boulimie dans le domaine de la
nourriture : faut-il voir là quelque chose de pathologique qui par certains côtés aurait apparenté Louis
XIV à un paranoïaque ? Quoi qu'il en soit, ce ne fut pas sans conséquences graves dans les domaines
politique et social.
D'abord dans le domaine de la politique extérieure l'orgueil et la volonté de puissance de Louis XIV
lui firent entreprendre des guerres qui d'une part aggravèrent encore la division de l'Europe (toujours la
déplorable rivalité entre la France et la maison d'Autriche) et d'autre part firent peser sur le peuple
français des charges financières extrêmement lourdes. Mais c'est dans le domaine de la politique
intérieure et de la vie sociale que la mégalomanie de Louis XIV eut les conséquences les plus fâcheuses.
Dans la chrétienté médiévale le régime politique, dont la réalisation la plus parfaite fut la France de
saint Louis, était ce que saint Thomas d'Aquin appelait un « régime mixte », harmonieuse combinaison de
monarchie, d'aristocratie et de démocratie : monarchie parce qu'en la personne du roi se trouvait l'unité de
décision pour tout ce qu'exige le bien public, aristocratie parce que les nobles exerçaient des pouvoirs
locaux ou régionaux authentiques et siégeaient dans les conseils du souverain qui avait à tenir compte de
leurs avis, démocratie parce qu'il y avait une représentation authentique de tout le peuple dans les
communes et les corps professionnels et l'autonomie de tout ce que l'on appellera des « corps
intermédiaires », par exemple magistratures et universités avaient une grande autonomie. Certes depuis
saint Louis cet édifice avait déjà reçu bien des coups, notamment sous François Ier et Richelieu, mais
c'est Louis XIV qui lui porta le coup de grâce en instaurant ce qu'on appellera « la monarchie absolue »,
c'est-à-dire en concentrant en ses seules mains la totalité des pouvoirs, et certes lui en avait les capacités,
mais ses successeurs ne les auront pas, puis à son exemple et sous son influence la monarchie absolue va
s'étendre sauf en Angleterre à toutes les monarchies européennes à la fin du XVIIe et pendant le XVIIIe
siècle.
D'abord Louis XIV enleva à la noblesse toutes ses responsabilités locales ou régionales qui la
mettaient au service du bien du peuple et justifiaient par là ses privilèges, il groupa tous les nobles autour
de sa personne à Versailles en en faisant des courtisans oisifs et inutiles qui n'avaient d'autre rôle que de
l'aduler et de flatter par là sa mégalomanie et chez qui fleurirent rapidement des moeurs scandaleuses 20.
Pour les remplacer il confia les pouvoirs locaux et régionaux à des fonctionnaires nommés par lui, donc
agents du pouvoir central, ce qui était supprimer toutes les autonomies locales et régionales et donc

20

Dépouillés de toutes charges et par là inoccupés, ils deviendront accessibles à tous les courants d'idées, notamment à ceux
qui rejetteront la foi chrétienne, et si sous Louis XIV sont encore peu nombreux ceux qu'on appelle alors « les libertins », au
XVIIIe siècle la plus grande partie de la noblesse sera gagnée aux idées des « philosophes ».
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concentrer dans le seul monarque tous les pouvoirs. De même les corps professionnels perdirent une
grande partie de leur autonomie en étant réglementés par l'administration royale et ses agents. Certes
Louis XIV et ses ministres Colbert et Louvois ne purent pas aller jusqu'au bout de cette oeuvre
centralisatrice, ils ne purent s'attaquer à l'autonomie bien établie de certaines magistratures ni surtout à
celle des universités qui dépendaient en partie de l'Église. Pour aller jusqu'au bout il faudra la Révolution
française et Napoléon, il reste que Louis XIV a été leur précurseur et leur a préparé le chemin en
commençant à détruire cette intense floraison de « corps intermédiaires » et de vie sociale qui avait pris
naissance au Moyen Âge et constituait la structure organique et vivante de la société de l'ancienne France
et en la remplaçant par une administration aux mains d'agents du pouvoir central.
Il est clair qu'une telle politique n'était pas conforme aux conceptions chrétiennes qui avaient inspiré
le Moyen Âge, elle trouvait bien plus son modèle dans la Rome païenne. Pourtant Louis XIV
personnellement avait la foi bien que pendant une grande partie de sa vie non seulement il fut très loin de
vivre conformément à cette foi mais il fut un objet de scandale en étalant publiquement ses adultères et en
les donnant ainsi en exemple à ses courtisans (ce fut moins grave avec la pieuse, humble et sincère Louise
de La Vallière qui, si elle céda à sa passion pour le roi, devait ensuite se repentir amèrement et devenir
carmélite, mais très grave avec la démoniaque et ambitieuse Mme de Montespan qui pendant tant
d'années exerça une véritable domination sensuelle sur Louis XIV). Mais la Renaissance avait rendu la
politique indépendante de toute influence de la foi et ce fut dans le jansénisme et surtout la philosophie de
Descartes que la politique de Louis XIV trouva son inspiration. On s'étonnera peut-être que le jansénisme
soit nommé ici si l'on sait que Louis XIV persécuta maladroitement les jansénistes et fut si hostile aux
calvinistes qu'il révoqua plus maladroitement encore l'édit de Nantes, il reste que le pessimisme janséniste
en pensant que rien de bon ne peut sortir des initiatives des hommes ne porte pas à favoriser les libertés
locales et professionnelles mais porte à voir un remède à la méchanceté humaine dans le pouvoir illimité
d'un monarque.
C'est toutefois surtout de rationalisme cartésien que fut imprégnée la politique de Louis XIV car
celui-ci porte à substituer à la floraison touffue et foisonnante de vie sociale née des solidarités réelles
entre les hommes et des diversités de leurs initiatives une organisation rationnelle conçue a priori par
l'esprit humain et faisant tout fonctionner par des mécanismes administratifs : c'est bien à une telle
conception que Louis XIV, Colbert et Louvois obéirent avec leur politique de centralisation aux mains
d'agents de l'État à l'image de Lenôtre substituant des jardins tracés d'après ses plans aux forêts naturelles
si diverses d'un lieu à l'autre suivant la variété des données réelles des sols. Louis XIV ne pouvait
gouverner que d'après les vues a priori de son esprit en s'isolant à Versailles alors que ses prédécesseurs
vivaient en communion et contact constants avec le peuple parisien et ses aspirations.

L'essor religieux
La rénovation intérieure de l'Église à la suite et par l'effet du Concile de Trente a amené au XVIIe
siècle un grand essor religieux. Il eut lieu surtout dans le domaine spirituel car le XVIIe siècle fut dans
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l'ensemble un siècle de médiocre théologie. Pour un grand renouveau théologique il aurait fallu se fonder
sur Saint-Thomas d'Aquin comme le Concile de Trente en avait donné l'exemple et y avait invité. Mais
l'oeuvre de saint Thomas d'Aquin resta en général ignorée et méconnue sauf à l'intérieur des ordres
carmélitain et dominicain, c'est à l'intérieur de ce dernier qu'il y eut le très grand théologien Jean de Saint
Thomas, mais celui-ci ne fut guère connu et n'exerça aucune influence. Certes on trouve chez Bossuet une
solide et profonde théologie, mais il ne fut pas dans ce domaine un penseur original, il mit son prodigieux
talent d'écrivain et d'orateur au service de merveilleux exposés de la théologie classique.
Il y eut même au sein de l'Église du XVIIe siècle quelques sérieuses déviations doctrinales. La
première et la plus grave fut le jansénisme dont nous avons déjà longuement parlé. La seconde fut le
quiétisme né en Espagne avec Molinos, propagé en France par Mme Guyon et Fénelon que dut dénoncer
et combattre Bossuet. Certes le quiétisme réagissait avec raison contre ceux qui croyaient pouvoir avancer
vers la perfection chrétienne par leurs efforts et leurs méthodes et méconnaissaient qu'il faut pour cela
l'impulsion intérieure du Saint-Esprit et par conséquent la vie mystique si bien expliquée au siècle
précédent par sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de la Croix. Mais l'erreur du quiétisme était de
prétendre qu'on pouvait arriver au sommet de la vie mystique et à la sainteté par un chemin « court » sans
passer par les grandes purifications intérieures qu'ont dû traverser tous les mystiques authentiques et sans
que toutes les attitudes et tous les comportements soient par là complètement transformés. Enfin une
dernière erreur qui se répandit en France au XVIIe siècle fut le gallicanisme par lequel l'Église et les
évêques de France réclamaient une autonomie incompatible avec la souveraineté du Pontife romain sur
l'Église universelle.
C'est donc dans le domaine de la sainteté, de la vie fervente, du progrès spirituel que s'est situé le
grand essor religieux du XVIIe siècle où il y eut, notamment en France, une extraordinaire floraison de
saints et de grands auteurs spirituels. Il n'y eut pourtant pas alors de fondation de grands ordres religieux
mais, formule nouvelle inspirée par le Saint-Esprit pour répondre aux besoins des temps, celle de
compagnies de prêtres : les Oratoriens, prédicateurs et éducateurs, fondés en Italie par saint Philippe de
Néri et introduits en France par le Cardinal de Bérulle ; les Lazaristes, d'abord missionnaires mais aussi
prédicateurs et éducateurs, fondés par saint Vincent de Paul ; les Sulpiciens fondés par Olier pour diriger
les séminaires et y enseigner. À côté apparurent quelques nouvelles congrégations religieuses, les
Eudistes, prédicateurs et éducateurs, fondés par saint Jean Eudes, les Montfortains fondés par saint LouisMarie Grignion de Montfort, puis du côté féminin les Visitandines fondées par sainte Jeanne de Chantal
sous l'influence de saint François de Sales, le Cénacle fondé par sainte Thérèse Couderc, les religieuses de
la Retraite fondées par Catherine de Francheville, les soeurs de la Sagesse fondées par saint Louis-Marie
Grignion de Montfort. Le Carmel réformé par sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de la Croix devait être
introduit en France par le Cardinal de Bérulle et plus tard le vieil ordre cistercien devait être réformé par
Rancé et devenir la Trappe.
Au point de départ de tout le grand essor spirituel du XVIIe siècle français, il faut situer d'abord
saint François de Sales que nous avons déjà nommé comme un grand écrivain du début du siècle mais qui
fut surtout un grand saint tout donné à la prière et à l'apostolat et un Docteur de l'Église à cause de la
qualité et de la profondeur de son enseignement spirituel, notamment dans ses deux chefs-d'œuvre
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l'Introduction à la vie dévote et le Traité de l'Amour de Dieu, où il expose les exigences de la marche vers
la perfection chrétienne à laquelle sont appelés tous les chrétiens, y compris ceux dont la vocation est de
vivre dans le monde et dans l'état de mariage. Il y traite notamment de la pratique de l'oraison et de l'essor
de celle-ci jusqu'à la vie mystique. Il fut le guide spirituel de sainte Jeanne de Chantal qui devait après son
veuvage fonder les Visitandines, religieuses contemplatives, et dont la prière devait s'élever au sommet de
la vie mystique. Il faut citer aussi comme grande mystique de cette époque Marie de l'Incarnation.
Contemporain de saint François de Sales, le Cardinal de Bérulle fut au début du siècle un auteur spirituel
de grande qualité et qui exerça sur la suite du siècle une grande influence, mais il commit l'imprudence
d'encourager Descartes de sorte que s'il y eut ensuite chez les Oratoriens un auteur spirituel de la valeur
de Condren il s'y trouva aussi, comme nous l'avons vu, le mauvais et dangereux philosophe Malebranche
qui s'inspira de Descartes et le théologien Thomassin dont la doctrine fut remplie d'équivoques.
Parmi les grands saints du XVIIe siècle français se situe ensuite saint Vincent de Paul qui vécut avec
une extraordinaire intensité de voir et servir le Christ dans le prochain, y compris et même surtout le plus
misérable matériellement ou spirituellement, et pour se donner entièrement à cette tâche il fonda avec
sainte Louise de Marillac une compagnie de femmes consacrées, les Filles de la Charité que l'on prit
l'habitude d'appeler « Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul ». Nous avons dit aussi qu'il fut le fondateur des
Lazaristes. Un de ses grands soucis fut l'existence de séminaires pour former doctrinalement et
spirituellement le clergé auquel jusque-là manquait trop souvent une formation suffisante. Nous avons
déjà signalé que ce fut pour se consacrer à de tels séminaires que les Sulpiciens furent fondés par Olier
qui fut aussi l'auteur d'écrits d'une grande qualité pour la formation de la vie spirituelle et notamment pour
former à la pratique de l'oraison (dans la même ligne se situent les écrits de son disciple Tronson).
Il y eut encore d'autres grands saints dans la première partie du XVIIe siècle, le jésuite saint François
Régis qui évangélisa le Vivarais resté si chrétien depuis, et saint Jean Eudes, fondateur des Eudistes,
apôtre de la Normandie, qui joua un rôle d'extrême importance en étant le promoteur du culte des Coeurs
Sacrés de Jésus et de Marie qui avait eu un précurseur au Moyen Âge en la personne de sainte Gertrude,
par là face au jansénisme saint Jean Eudes fut un grand prédicateur de ce qui est l'essentiel du Nouveau
Testament, l'amour de Dieu pour nous, l'appel à une vie menée par l'amour de Dieu. Cet enseignement de
saint Jean Eudes devait trouver une confirmation venue de Dieu lui-même par les apparitions du Sacré
Coeur à une religieuse visitandine de Paray-le-Monial, sainte Marguerite Marie, qui avait pour guide
spirituel un saint jésuite, le Bienheureux de la Colombière. En un temps où la prédication courante
s'inspirait surtout de l'Ancien Testament en poussant à craindre un Dieu manieur de terribles châtiments,
ces apparitions constituèrent une date importante dans l'histoire de l'Église en ramenant au Nouveau
Testament et à la relation d'amour avec Dieu. À partir de là le culte du Sacré Coeur devait prendre un
grand essor et promouvoir chez les chrétiens cette vie de relation d'amour avec Dieu : tout le grand
renouveau chrétien des XIXe et XXe siècles aura là son origine première. Ce culte du Sacré Coeur aurait
pu, s'il avait imprégné la vie culturelle, sociale et politique, faire renaître une chrétienté d'une qualité
spirituelle peut-être supérieure à celle du Moyen Âge. Malheureusement Louis XIV refusa de consacrer la
France au Sacré Coeur et d'en mettre l'image sur son drapeau, et la vie culturelle, sociale et politique
continua à se développer hors du Règne de Jésus-Christ : par là aussi la Révolution française et le monde
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moderne étaient en germe sous Louis XIV.
En même temps que les grands saints dont nous avons parlé, le XVIIe siècle français a eu une
floraison d'auteurs spirituels de haute qualité parmi lesquels nous citerons les jésuites Surin et Lallemant,
ce dernier admirable maître d'oraison, les dominicains Chardon et Piny, le premier grand contemplatif du
Mystère de la Rédemption et le second qui sans tomber en rien dans le quiétisme a enseigné, face à ceux
qui ne comptaient que sur efforts et méthodes, le total abandon à la grâce de Dieu ; Bossuet dans son
opuscule sur l'oraison comme dans ses Élévations sur les Mystères et ses Méditations sur l'Évangile.
Enfin se situe à la fin du XVIIe siècle le grand saint que fut saint Louis-Marie Grignion de Montfort.
Il évangélisa toutes les campagnes du Nord-Ouest de la France qui devinrent des terres de chrétienté,
celles d'où devait surgir la chouannerie à l'époque de la Révolution française et qui au début du XXe
siècle resteront profondément marquées par la prédication de celui qui fut leur apôtre au temps de Louis
XIV. Il fut surtout avec Le secret de Marie et le Traité de la vraie dévotion à Marie le docteur d'une
dépendance totale de toute la vie chrétienne vis-à-vis de la maternité de Marie et de la consécration à
Marie engageant cette dépendance totale. Là aussi tout l'essor marial des XIXe et XXe siècles trouve son
origine première au XVIIe.
Il reste, dans l'essor religieux du XVIIe siècle, à situer la très grande importance de Pascal dont
l'influence durera toujours. Nous avons dit qu'il avait réussi à dépasser sa formation initiale janséniste et
ses écrits de la dernière partie de sa vie sont la pure expression, en laquelle il mit tout son talent, de la foi
catholique. C'est au XVIIe siècle que cette foi commença à être rejetée par ceux qu'on appelait alors « les
libertins », qui se réuniront chez Ninon de Lenclos : Pascal dans son zèle au service de la foi entreprit
d'écrire pour les convaincre un Traité d'apologétique que sa mort prématurée ne lui permit pas d'achever
mais dont les morceaux déjà rédigés par lui ont été réunis dans l'admirable petit livre intitulé Pensées dont
la lecture a servi d'instrument à la conversion de tant et tant de personnes éloignées de la foi ou assaillies
de doutes. On n'y trouve pas seulement les raisons de croire pour établir que la foi ne contredit pas les
exigences de la raison (« La foi au-dessus de la raison et non pas contre », dit Pascal), c'est-à-dire une
apologétique objective, mais aussi une apologétique interne et subjective indiquant sur le plan pratique les
chemins à suivre pour s'ouvrir à la grâce qui donne la foi. Face au rationalisme cartésien, Pascal insiste
sur la surnaturalité essentielle de la foi que Dieu seul peut donner par sa grâce : quand il dit que la foi
vient du « coeur », cela ne veut pas dire qu'elle viendrait du sentiment, signification que le mot « coeur »
n'a prise que depuis Jean-Jacques Rousseau, mais qu'elle vient de la grâce de Dieu agissant au plus
profond de l'âme (signification du mot « coeur » dans la Bible). Quant aux derniers écrits de Pascal, ils
sont l'oeuvre d'un mystique en contemplation émerveillée devant le Mystère de la Rédemption.
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CHAPITRE 4
Le XVIIIe siècle

Le naturalisme triomphant
Le naturalisme issu du péché originel a toujours été présent au plus profond de l'être humain et y
sera toujours présent tant que la grâce Rédemptrice de Jésus-Christ ne l'aura pas éliminé, et elle ne l'a
totalement éliminé que chez les saints. Mais nous avons vu qu'au Moyen Âge le naturalisme ne régnait
plus sur la civilisation et la culture qui avaient été conquises à Jésus-Christ et qu'il n'imprégnait plus les
mentalités et les institutions. Nous l'avons vu ensuite renaître avec l'humanisme de la Renaissance et y
dominer la civilisation et la culture bien que les hommes y gardaient la foi et y demeuraient
personnellement chrétiens. Au XVIIe siècle le rationalisme cartésien lui soumet la pensée mais là encore,
mis à part le milieu très réduit des « libertins », les hommes gardent la foi et restent chrétiens au sein
d'une civilisation et d'une culture qui ne sont plus chrétiennes, de plus le jansénisme se présente comme
un antinaturalisme et un antihumanisme, comme un mépris de l'humain et de toutes les formes
d'épanouissement naturel de l'homme dans la civilisation et la culture. C'est par réaction contre ce
jansénisme que le XVIIIe siècle va être une exaltation de l'homme et de son développement naturel en
tous domaines, mais le naturalisme désormais triomphant ne s'y contentera plus de régner sur la
civilisation et la culture, il lui faudra dorénavant rejeter toute Révélation, toute foi chrétienne, tout ordre
surnaturel, tout ce qui dépasse l'homme pour ne plus compter que sur l'épanouissement sans entrave des
forces naturelles de l'homme qui se croit capable par lui seul d'assurer sa perfection et son bonheur et de
dominer la Création. Certes, mis à part un petit nombre d'athées (Helvétius, d'Holbach, La Mettrie), les
principaux penseurs du XVIIIe siècle admettent encore pour expliquer l'univers un Dieu Créateur ou au
moins organisateur du monde ―c'est là ce qu'on appellera le « déisme »― mais c'est un Dieu qui ne
s'intéresse pas aux hommes, ne s'occupe pas d'eux, ne communique pas avec eux, et c'est
indépendamment de lui qu'ils ont à réaliser par eux-mêmes et leurs seules forces naturelles tout ce que
comporte leur développement humain. Le péché originel est nié : la nature humaine est bonne, il faut
libérer son épanouissement hors de toute entrave en excluant toute subordination à une Révélation, à une
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grâce, à un salut qui ne viendraient pas d'elle, donc en excluant par là tout l'héritage chrétien des siècles
précédents.
Ce triomphe du naturalisme au XVIIIe siècle a comporté deux étapes marquées par les deux
influences de Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau : l'esprit le plus caractéristique du temps, Diderot, qui
n'a pas d'originalité mais dont l'extrême sensibilité a répercuté toutes les conceptions et tous les courants
de son siècle ―il a même failli basculer dans l'athéisme―, a été influencé successivement par Voltaire et
par Rousseau.
Voltaire, avec ses tragédies et son poème prétendument épique la Henriade, s'est cru un grand poète
: il ne fut dans ce domaine qu'un plat imitateur des classiques, mais il fut un grand prosateur au style
incisif et percutant, et pendant plus de la première moitié du siècle ses écrits, y compris sa
correspondance, exercèrent une influence prépondérante non seulement en France mais dans toute
l'Europe alors dominée par la culture française qu'y avait propagée le prestige de ce « siècle de Louis XIV
» que précisément Voltaire exaltera en un de ses principaux livres, mais bien entendu Voltaire exècre tout
ce qui relève de l'influence du jansénisme, c'est le rationalisme issu de Descartes qu'il va faire triompher
au XVIIIe siècle. Ce qui va dominer alors sera en effet une confiance sans limite dans la raison humaine
se fondant sur les succès rapides du développement de toutes les sciences comme sur les réussites
littéraires des grands maîtres de l'école classique : l'homme n'a qu'à se fier aux lumières naturelles de sa
raison, il n'a nul besoin d'une Révélation divine, il est naturellement bon et n'a nul besoin de grâce et de
salut. Voltaire rejette donc tout ce qui au XVIIe siècle était venu de Pascal pour se situer dans le
prolongement de ce qui était venu de Descartes. Il est « déiste », c'est-à-dire admet qu'il faut un horloger
pour expliquer la grande horloge qu'est l'univers dont les progrès des sciences nous révèlent le mécanisme
harmonieux et complexe, mais il rejette en même temps que le christianisme toutes les religions positives
qui prétendent à quelque intervention de Dieu ou communication avec lui et dont la diversité, désormais
mieux connue grâce aux progrès des voyages, montre qu'aucune ne peut prétendre s'imposer au nom de
Dieu et que chacune est propre à quelque pays ou à quelque culture.
Ces vues feront de Voltaire un grand avocat de la liberté et de la tolérance religieuses et son grand
talent dans ce domaine contribuera à son prestige. Il va introduire ainsi une des erreurs fondamentales de
la pensée et du monde modernes, c'est qu'il n'y a pas de vérité qui s'impose à l'intelligence humaine et que
celle-ci est obligée de reconnaître, mais qu'elle est libre de penser à son gré. Toutefois, tout en conduisant
à cette si grave erreur, Voltaire est en même temps mû à son insu par une grande vérité qui avait été
introduite par le christianisme dans l'histoire humaine et demeurait sous-jacente à une civilisation
d'origine chrétienne, c'est que l'adhésion à la vérité, notamment à la foi chrétienne, doit être donnée
librement et ne doit pas faire l'objet d'une contrainte de la part de l'État. Nous avons expliqué comment au
Moyen Âge en raison de la foi unanime de la population la foi chrétienne faisait partie du bien commun
temporel avec des institutions chrétiennes et comment cela justifiait alors l'intervention de l'État pour
protéger cette foi contre la propagation des hérésies. Au XVIIIe siècle il n'y avait plus unanimité dans la
foi catholique et les institutions politiques d'origine chrétienne n'étaient plus vitalement chrétiennes et
étaient maniées par des hommes souvent fort peu chrétiens d'une manière qui n'avait plus rien de chrétien
: l'État n'était donc plus compétent pour intervenir et imposer quelque chose dans le domaine religieux.
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De plus régnait encore le faux principe que le peuple est obligé d'avoir la religion de son souverain, ce qui
amenait cette absurdité que les souverains protestants se croyaient autorisés à persécuter les catholiques
comme les souverains catholiques se croyaient autorisés à persécuter les protestants. Dans de telles
conditions Voltaire n'avait pas toujours tort de plaider pour la liberté et la tolérance religieuses, le
malheur est qu'il le fit au nom de faux principes niant l'obligation de l'intelligence humaine d'adhérer à la
vérité.
Si Voltaire a fait régner sur son temps un rationalisme issu de Descartes, il ne fut pourtant cartésien
ni en philosophie ni en physique. Il n'était pas vraiment philosophe mais sa philosophie était celle de
Locke. Et certes il avait raison de rejeter la théorie cartésienne des idées innées et de voir dans
l'expérience l'origine de toutes nos connaissances intellectuelles mais n'ayant pas une notion juste de la
nature de l'intelligence il ne pouvait qu'aboutir à réduire celle-ci à l'organisation des résultats de
l'expérience. Adversaire de l'innéisme cartésien, il rejetait en physique la pure construction de l'esprit
qu'était la théorie des tourbillons pour suivre en tout Newton en qui il sut discerner le vrai créateur de la
physique moderne inséparablement expérimentale et mathématique parce que formulant en équations les
résultats des mesures. Il liait d'ailleurs son déisme à la physique de Newton faisant découvrir
l'organisation et l'harmonie de l'univers.
Admirateur de Locke et de Newton, Voltaire admirait l'Angleterre qu'il contribua à faire connaître et
dont il développa l'influence en France. En politique cela le conduisait à opposer à la monarchie absolue
de Louis XIV et surtout de son médiocre successeur Louis XV la monarchie anglaise où le roi est assisté
d'un Parlement élu. Mais dans ce domaine il évolua car il avait un grand mépris pour le peuple qu'il
jugeait dénué de raison et il aboutit à être favorable à confier la conduite de la politique à un souverain
qui serait éclairé par les lumières de la raison, ce qu'il crut trouver en Frédéric II de Prusse et en Catherine
II de Russie. C'est ce qu'on appela « le despotisme éclairé ». En fait le prestige de Louis XIV avait amené
la monarchie absolue à s'installer dans toute l'Europe sauf en Angleterre ; mais, sauf en Autriche où la
grande souveraine que fut Marie-Thérèse fut mal continuée par Joseph II, le « despotisme éclairé »
aboutit surtout à libérer les souverains de toute influence chrétienne et même simplement morale sur leur
politique et ce fut particulièrement grave dans le cas de Frédéric II qui fit de la Prusse une grande
puissance militaire prête à tout pour développer sa domination et conduite par là à constituer bientôt un
danger permanent pour l'Europe.

Se fier aux seules lumières de la raison jugée capable de parvenir par un progrès indéfini à tout
connaître et à soumettre l'univers entier à la domination de l'homme, tel fut le programme de
L'Encyclopédie qui devait être un exposé complet de toutes les connaissances humaines acquises par
l'usage de la raison mais dont ses promoteurs, Diderot et le grand mathématicien d'Alembert, firent une
machine de guerre contre le christianisme et contre toutes les religions en prétendant y convaincre du
pouvoir illimité de la raison humaine. Le résultat fut assez hétérogène car déistes et athées s'y mêlaient
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mais « L'Encyclopédie » eut une influence considérable pour propager un rationalisme opposé à toute
Révélation comme à toute intervention divine et où l'homme n'avait qu'à se fier à ses propres capacités, ce
qui grisait l'orgueil humain avec son enthousiasme de toutes les réussites des sciences.
Tous les penseurs qui proclamaient l'homme libre de toute foi et confiant en sa seule raison étaient
alors appelés « philosophes » et dans tous les milieux d'une certaine culture tout le monde voulait être
quelque peu « philosophe », au courant des progrès des sciences (par exemple la marquise du Châtelet,
maîtresse de Voltaire, prétendait faire de la physique), et l'on discutait à perte de vue dans une multitude
de clubs et de salons à travers lesquels se propageaient le rationalisme et la libération de toute influence
chrétienne. Il s'y mêlait, dans le prolongement des « libertins » du XVIIe siècle, une libération des
disciplines morales enseignées par le christianisme, disciplines morales que le jansénisme avait trop
identifiées à un légalisme consistant en des règles et menant facilement par là à un pharisaïsme : on avait
totalement perdu de vue que ces disciplines morales n'étaient que les exigences de la charité. Les milieux
cultivés du XVIIIe siècle aboutirent ainsi à une effroyable dégénérescence des moeurs dont la littérature
fut souvent le reflet et l'on pourra se rendre compte jusqu'où elle put aller par un livre comme Les
Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos.

Le rationalisme issu de Voltaire entendait bien maintenir l'homme sous les disciplines de la raison.
La seconde étape du triomphe du naturalisme au XVIIIe siècle devait comporter une libération bien plus
totale : libérer de la maîtrise de la raison la partie animale de l'homme, c'est-à-dire la sensibilité, les
instincts, les sentiments, les passions, libérer le torrent sans frein des sentiments et des passions rejetant
toute barrière provenant de la raison. L'exaltation de la nature ne sera plus alors exaltation de la raison
caractérisant la nature de l'homme et en faisant la valeur, mais exaltation du monde de la sensibilité et des
passions. Cette seconde étape a été l'oeuvre de l'influence prépondérante de Jean-Jacques Rousseau dont
le génie d'expression littéraire se greffait sur un psychisme gravement pathologique.
Frappé par l'extrême corruption ―nous venons d'y faire allusion― de la société cultivée de son
temps, Rousseau, ne voyant pas qu'elle était corrompue malgré sa civilisation et ce qui restait en elle de
civilisé, conclut que la civilisation elle-même est corruptrice tandis que l'homme serait parfaitement bon à
l'état primitif ou sauvage : il professe ainsi avec tout le XVIIIe siècle la négation du péché originel et la
bonté naturelle de l'homme. Mais alors que pour le temps de Voltaire cette bonté naturelle se trouvait
dans les lumières de la raison et se manifestait dans la vie civilisée, pour Rousseau la bonté naturelle de
l'homme consiste en la primitivité de ses bons instincts, de ses bons sentiments, de ses bonnes passions
tant qu'il n'est pas déformé par la civilisation oeuvre de la raison corruptrice. Ainsi pour lui la perfection
de la nature humaine ne consiste pas en la raison qui ne peut que corrompre l'homme, mais dans sa
sensibilité. Cette découverte de la bonté parfaite de l'homme à l'état primitif ou sauvage a tellement ému
Jean Jacques Rousseau qu'il en a versé des larmes abondantes et trempé toute sa veste de pleurs d'après le
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récit qu'il en fait dans ses Confessions 21. Mais il s'agit là d'une pure invention de son imagination
maladive : il n'avait jamais rencontré de sauvage et aurait sans doute changé d'avis s'il lui était arrivé
d'être dévoré par un anthropophage !
C'est un fait que l'homme à l'état sauvage est très inférieur à ce qu'il devient par la civilisation,
même si celle-ci est très corrompue. De toute façon c'est une grave erreur de méconnaître que la
perfection de la nature humaine vient de la raison qui la distingue des autres espèces animales et non de la
sensibilité qu'elle a en commun avec elles. Et c'est méconnaître en même temps que l'ordre de la nature
humaine comporte que sentiments et passions soient soumis à la maîtrise de la raison et que les libérer de
cette maîtrise, comme le veut Jean-Jacques Rousseau, ouvre la porte aux pires dégénérescences.
Cette philosophie de Jean-Jacques Rousseau va entraîner un certain nombre de très importantes
conséquences. Dans le domaine littéraire et artistique ce sera le romantisme, dont nous parlerons
longuement à propos du XIXe siècle, qui procède directement de son influence : alors que l'auteur
classique cherchait à mettre en évidence les caractères généraux de la nature humaine, le romantique veut
intéresser à son moi en épanchant librement ses passions et ses sentiments individuels. Dans le domaine
familial la philosophie de Jean-Jacques Rousseau conduit au rejet du mariage au nom des droits sacrés de
la passion toujours bonne et sainte et du même coup, comme il le développera dans son Émile, au rejet de
l'éducation qui ne peut selon lui que corrompre la bonne nature de l'enfant dont il faut laisser se
développer librement les bons instincts, les bons sentiments et les bonnes passions. Mais Jean-Jacques
Rousseau n'avait pas plus d'expérience des enfants que des sauvages puisqu'il avait abandonné à
l'Assistance Publique les seuls enfants qu'il a eus : s'il avait eu la moindre expérience des enfants il aurait
constaté que ce qui se développe librement chez eux est la flore de tous les vices si l'éducation n'est pas
constamment là pour corriger et redresser. Quel ridicule pour notre temps d'avoir pris pour maître en
pédagogie un homme dont le seul titre pour cela est d'avoir abandonné ses propres enfants à l'Assistance
publique !
Passions et sentiments sont propres à l'individu : Jean-Jacques Rousseau sera le point de départ d'un
individualisme forcené. Il ne voit plus en la société une nécessité naturelle de l'homme pour atteindre une
plus haute perfection humaine grâce à la collaboration des hommes en une oeuvre commune mais un
contrat librement consenti par eux sans nécessité aucune, donc de manière purement artificielle et
arbitraire. Cette théorie du Contrat social est, elle aussi, un produit de l'imagination maladive de JeanJacques Rousseau car l'histoire et la géographie ne nous présentent jamais des individus d'abord isolés
faisant ensuite un contrat entre eux pour créer une société, mais partout et toujours des hommes vivant
spontanément et naturellement en société sans qu'il y ait jamais eu un contrat à l'origine de celle-ci. Un tel
contrat est d'ailleurs inimaginable, car à supposer par impossible des hommes vivant à l'état d'individus
isolés et se rencontrant, ils n'auraient pas de langue commune pour s'entendre sur les termes d'un contrat,
de plus cette rencontre provoquerait chez eux soit une peur les portant à se fuir, soit une agressivité les
portant à se battre, mais certainement pas l'idée de faire un contrat.
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Cette conception du « contrat social » entraîne elle-même bien des conséquences. La première, si
tout dans la société est artificiel et arbitraire, est l'absence de lois naturelles de la vie sociale et donc d'une
science sociale les observant, ce qui encore est faux car c'est un fait qu'il y a des lois naturelles de la vie
sociale et une science sociale qui les étudie. Mais s'il n'y a pas de lois naturelles de la vie sociale, le «
Contrat social » ne pourra être que le produit de la volonté du plus grand nombre, et cela conduit JeanJacques Rousseau à l'affirmation d'une souveraineté absolue et sans limite du nombre ou de la majorité,
théorie qui inspirera la Révolution française et à partir d'elle les régimes démocratiques en France. Mais
on voit ici que l'individualisme a pour résultat inévitable d'engendrer son contraire, le totalitarisme, car s'il
n'y a pas de lois naturelles que la volonté des majorités doit respecter, celle-ci peut décider n'importe quoi
sans tenir aucun compte des droits des minorités, y compris exterminer celles-ci ou les réduire en
esclavage, et l'on aboutit à la pire des tyrannies. Il s'agit là d'une conception de la démocratie qui a été
propre à la France car les pays anglo-saxons ont toujours admis des lois naturelles de la vie sociale et
notamment des droits des minorités que la volonté des majorités doit respecter.
Signalons enfin que Jean-Jacques Rousseau comme son ennemi Voltaire est déiste mais au lieu
d'aboutir à Dieu en conclusion d'un raisonnement il y aboutit par la voie du sentiment et il sera le point de
départ de toutes les théories du « sentiment religieux » qui se développeront au XIXe siècle en réduisant
la religion à un état sentimental que chaque défenseur d'une religion cherchera à provoquer et qui
dépendra forcément de la manière dont les sentiments de chacun se sont formés : cela ne peut conduire
qu'à un pur subjectivisme religieux.

L'agonie de l'Ancien Régime
Nous appelons « Ancien Régime » ce qui sur les ruines du Moyen Âge a dominé l'Europe de la
Renaissance à la Révolution française, ce qui donc a eu son commencement au temps de François Ier,
d'Henri VIII et de Charles Quint et son apogée avec le règne prestigieux de Louis XIV.
Les institutions de l'Ancien Régime, parce qu'elles avaient pris naissance au Moyen Âge, étaient
d'origine chrétienne : royauté fondée sur une consécration bénie par l'Église ―sa forme la plus haute était
le sacre des rois de France à Reims― et conçue par là comme au service du Christ et de l'Église, par
conséquent au service du peuple ; aristocratie dont les privilèges se fondaient eux aussi sur un service ;
universités sous la direction de l'Église ; communes fondées sur la solidarité et le service réciproque des
habitants ; corporations fondées sur la solidarité et le service réciproque entre professionnels. On a vu
comment ces institutions avaient été progressivement déformées : royauté transformée en monarchie
absolue ne laissant plus subsister aucun pouvoir en dehors de celui du roi et de ses agents ; aristocratie
dépouillée de ses responsabilités locales ou régionales confiées désormais à des fonctionnaires du pouvoir
royal et réduite à un peuple de courtisans du roi tout en conservant des privilèges que plus rien ne
justifiait ; corps professionnels ayant perdu leur autonomie en étant soumis à la direction de
l'administration royale et où régnait une caste plus ou moins héréditaire de « maîtres » en face desquels
les ouvriers furent trop souvent obligés de se grouper en « compagnonnages ».
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Il y eut plus grave que ces déformations. Des institutions chrétiennes ne peuvent être vivantes
qu'animées par la foi chrétienne et l'esprit chrétien qui les ont fait naître, donc que menées par des
hommes ayant cette foi chrétienne et cet esprit chrétien. Or au XVIIIe siècle les éléments pensants et
dirigeants de la société d'Ancien Régime n'ont plus ni foi chrétienne ni esprit chrétien, ils sont sous
l'influence des « philosophes » et de leur critique du christianisme, ils ne sont donc plus que les profiteurs
d'institutions dont ils n'ont plus l'esprit et qui par là ont perdu leur raison d'être. Bien plus, ces institutions
sont compromises dans le scandale de leurs vies privées et de leurs moeurs dont la littérature donne une
peinture saisissante, et sans même aller jusqu'à Choderlos de Laclos il suffirait pour cela de Beaumarchais
: certains souverains sont au premier plan de ce scandale comme Catherine II en Russie et en France
Louis XV dont la maîtresse officielle, la marquise de Pompadour, flattée par tous les courtisans, est la
protectrice des « philosophes ».
Au fondement de la société chrétienne du Moyen Âge il y avait la famille chrétienne. Il n'en reste
pratiquement plus rien au XVIIIe siècle. Les mariages sont organisés par les parents pour des raisons
sociales ou financières sans consultation des intéressés qui souvent ne se connaissent même pas avant de
se marier, ce qui revient à dire que ce sont le plus souvent des mariages nuls, et, bien plus encore qu'au
XVIIe siècle, l'adultère s'installe comme une institution normale et reconnue. D'autre part il ne peut pas y
avoir de société chrétienne sans le rôle joué par le clergé et la vie religieuse : or au XVIIIe siècle
beaucoup entrent dans le clergé ou en religion par une décision des familles sans avoir le moins du monde
une vocation authentique (on peut lire à ce sujet La Religieuse de Diderot) et l'on aura ainsi des couvents
dépourvus de toute qualité spirituelle, un clergé qui souvent n'a pas la foi et dont les moeurs sont
scandaleuses. L'un des fondateurs de la physique expérimentale de l'électricité, l'abbé Nollet, se déclare
grand admirateur de Voltaire, et combien d'autres prêtres parmi les disciples des « philosophes » ! On en
retrouvera parmi les animateurs de la Révolution française. Talleyrand dira bien qu'on l'a fait prêtre sans
qu'il ait jamais eu la vocation sacerdotale. Quand Louis XVI a pris Loménie de Brienne comme premier
ministre, un journal de l'époque a écrit que ce choix était très habile car il contenterait d'une part « le parti
dévot » parce qu'il était archevêque et d'autre part « le parti philosophe » parce qu'il était athée : le fait
était exact.
Il est donc clair que l'Ancien Régime tel qu'il était au XVIIIe siècle avait besoin de transformations
profondes et de réformes de grande envergure. Le saint homme que fut le roi de France Louis XVI l'avait
compris, malheureusement il n'avait pas les capacités d'un chef politique. Pour réaliser les réformes
nécessaires il aurait fallu faire revivre l'esprit chrétien du Moyen Âge qui alors aurait pu faire naître de
nouvelles institutions animées par lui en même temps qu'adaptées à la nouveauté des conditions de vie et
des situations parce que procédant de quelque chose de vivant. Mais cet esprit chrétien avait disparu et il
ne se manifesta personne qui aurait été capable de le faire revivre 22. On se contenta de vouloir maintenir
des institutions sclérosées qui avaient perdu leurs principes de vie et leur vie et n'avaient plus de raison
d'être. Ainsi à la fin du XVIIIe siècle l'Ancien Régime était un cadavre et tout était prêt pour sa
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destruction que préparaient à travers clubs et salons les courants d'idées propagés par les « philosophes » :
la Révolution française qui devait peu à peu entraîner le monde entier à sa suite en faisant naître ce qu'on
appellera « le monde moderne » ne fut pas seulement la conséquence et la mise en oeuvre des pensées des
« philosophes » du XVIIIe siècle, elle était en germe dans la putréfaction de l'Ancien Régime qui appelait
cette Révolution comme la putréfaction d'un organisme appelle la mort.

La philosophie au XVIIIe siècle
On appela alors « philosophes » des penseurs qui devaient entraîner le monde à leur suite comme
nous venons de l'expliquer mais un Voltaire, un Diderot, un Jean-Jacques Rousseau n'étaient pas vraiment
des philosophes. Il y eut en revanche au XVIIIe siècle d'authentiques philosophes dont il nous faut
maintenant expliquer les doctrines.
En Allemagne, avant Kant dont nous parlerons longuement dans le prochain chapitre non seulement
parce qu'il fut contemporain de la Révolution française mais parce que son influence alla dans le même
sens qu'elle, la philosophie resta dominée par l'influence de Leibniz à travers le rôle de son disciple Wolf
dont Kant commença d'ailleurs par être l'élève, mais Wolf était loin d'avoir le génie de Leibniz et aggrava
ce qui chez lui était déjà trop construction artificielle de l'esprit : on aboutit ainsi à une métaphysique bien
trop systématique, aux antipodes par là du réalisme de saint Thomas d'Aquin, qui devait donner
facilement prise à la critique de Hume dont Kant dira qu'elle l'a « réveillé de son sommeil dogmatique ».
En dehors de l'Allemagne le XVIIIe siècle fut dominé par l'influence du courant sensualiste et
nominaliste de la philosophie anglaise issu de Locke, courant qui en réduisant toute connaissance à la
connaissance sensible trouvait un prétexte fallacieux, mais facile, dans le grand essor des sciences
expérimentales. Sa première étape fut Berkeley qui réduit le monde extérieur à la sensation par laquelle
on le perçoit et aboutit par là à enfermer notre esprit dans son monde intérieur, ce qui conduit évidemment
à l'idéalisme et à une certaine forme de spiritualisme. Bien plus corrosif, mais avec bien plus de
conséquences pour la suite de l'histoire de la pensée en Europe, fut le travail critique de Hume. Il fut le
point de départ d'un phénoménisme intégral ne reconnaissant aucune réalité au-delà des phénomènes de
perception. De plus, alors que Berkeley admettait un monde intérieur de l'esprit, Hume dissout celui-ci
dans la succession des états psychologiques, il n'y a plus pour lui aucune connaissance intellectuelle
objective mais seulement des liaisons mentales formées par l'habitude. Sa philosophie est ainsi à l'origine
de tout l'agnosticisme de la pensée moderne.
C'est ce courant de la philosophie anglaise qui a influencé toute la pensée française au XVIIIe siècle.
En particulier Voltaire a beaucoup contribué à répandre en France cette influence anglaise, ce qui
peut paraître d'autant plus curieux que pendant tout le siècle la France a été en guerre avec l'Angleterre
qui a commencé alors à constituer son immense empire d'outre-mer aux dépens de la France (Indes et
Canada) : au début Louis XV a stupidement continué contre la grande souveraine profondément
chrétienne que fut l'admirable impératrice Marie-Thérèse la politique de lutte contre la maison d'Autriche
en s'alliant pour cela à la Prusse dont nous contribuâmes ainsi à développer la puissance militaire, il ne se
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décida que trop tard à faire ce qu'on a appelé « le renversement des alliances » en s'alliant enfin à
l'Autriche contre la menace de la grandeur prussienne oeuvre de Frédéric II ; dans les deux cas
l'Angleterre fut notre ennemie, ce ne fut qu'à la fin du siècle qu'il y eut une revanche française quand
Louis XVI bien conseillé par le grand diplomate Vergennes aida contre l'Angleterre le mouvement
d'indépendance américaine qui devait aboutir à la constitution des États-Unis.
Dans cette pensée française sous influence anglaise nous avons dit que les grands écrivains qui
marquèrent le plus le siècle, Voltaire en particulier, ne furent pas de vrais philosophes. Mais la France a
eu au XVIIIe siècle un grand philosophe en la personne de Condillac qui y a fait prédominer la
philosophie nominaliste née en Angleterre au XIVe siècle avec Occam et qui avait pris son essor avec
Bacon, Locke, Berkeley et Hume. On a vu que pour le nominalisme les idées ne font pas connaître des
natures des choses mais ne sont que des dénominations ou des étiquettes servant à des classifications.
C'est Condillac qui a donné à cette philosophie son expression la plus précise en écrivant : « Toutes les
sciences ne sont que des langues bien faites », ce qui est réduire la vie intellectuelle au langage qui
devient la seule différence entre l'animal et l'homme. Et c'est du même coup réduire la psychologie à des
associations de sensations et d'images sensibles : tout dans l'homme s'explique par la seule sensibilité et
les groupements qui se font à partir d'elle.

Les sciences
Si le XVIIIe siècle a vécu dans l'exaltation des sciences et par elles de la raison humaine désormais
capable grâce à elles de tout connaître et de dominer la nature, c'est que celles-ci y ont fait effectivement
des progrès considérables à partir des points de départ fournis au siècle précédent par Leibniz et Newton
et ces progrès ont grisé l'orgueil de l'homme ivre de sa science et des pouvoirs en résultant.
Dans le domaine des mathématiques, de la mécanique et de l'astronomie l'oeuvre scientifique du
XVIIIe siècle se situe dans la continuation des fondements dus à Leibniz et Newton. La Suisse prend ici
pour la première fois une place très importante dans l'histoire des sciences avec Bernouilli et surtout avec
Euler qui fut probablement le plus grand génie scientifique du siècle par ses travaux de mécanique et
d'astronomie et plus encore par ses travaux sur les séries qui devaient jouer un tel rôle dans la suite des
progrès des mathématiques. Mais la France s'illustra aussi en mathématiques, en mécanique et en
astronomie avec l'encyclopédiste d'Alembert et avec Maupertuis dont les travaux seront utilisés
amplement par la physique mathématique contemporaine. Sur la base de la théorie de la gravitation
universelle de Newton l'astronomie progressa à pas de géant au XVIIIe siècle avec, en plus des savants
déjà cités, Halley et Herschel en Angleterre, Clairaut en France.
Deux branches nouvelles des sciences physiques accédèrent à un stade authentiquement scientifique
au XVIIIe siècle, d'une part la connaissance de l'électricité et du magnétisme, d'autre part la chimie.
Concernant la première fut d'abord accumulé un travail expérimental considérable avec Galvani et Volta
en Italie, Gray en Angleterre, Du Fay et Nollet en France, Aepinus et Wilke en Allemagne. Tout cet
ensemble d'observations et d'expériences prépara l'oeuvre du physicien français Coulomb qui en
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formulant les lois mathématiques des attractions électriques et magnétiques sur le modèle de la loi de
gravitation universelle de Newton rendit le calcul possible dans les sciences de l'électricité et du
magnétisme et les fit entrer par là dans le domaine de la physique mathématique moderne qui est science
fondée sur le calcul.
C'est de la même manière que le Français Lavoisier fit de la chimie une véritable science en y
introduisant la balance et les mesures de poids et en y rendant par là possible le calcul. Tout l'essor
ultérieur de la chimie ne pourra se faire qu'à partir des lois découvertes grâce aux mesures de Lavoisier.
La biologie, elle, n'atteindra son stade pleinement scientifique qu'au XIXe siècle mais celui-ci a été
largement préparé au XVIIIe par toutes les observations accumulées dans le domaine des sciences
naturelles, notamment de la classification des espèces animales et végétales, par le Suédois Linné, par les
Français Réaumur, Jussieu et surtout Buffon qui a pressenti le problème de l'évolution de la vie et qui a
été en même temps ―on va le voir au prochain paragraphe― un des plus grands écrivains français du
siècle faisant connaître dans un public étendu de vastes domaines de la science zoologique. Quant à la
médecine, elle ne pourra faire de sérieux progrès qu'à la suite de la biologie au siècle suivant.

Lettres et arts
Ce n'est qu'à la fin du siècle ―dont nous parlerons dans le prochain chapitre― qu'on verra surgir de
très grands auteurs en Angleterre et en Allemagne : comme au XVIIe siècle, l'essor de la littérature au
XVIIIe a eu lieu surtout en France. Malgré les prétentions de Voltaire dans ce domaine il faudra attendre
la fin du siècle pour trouver un authentique poète avec André Chénier mais le XVIIIe siècle a apporté une
importante série de grands prosateurs qui furent en même temps des penseurs influents.
Le premier en date fut Montesquieu qui dut son succès à ses Lettres persanes, spirituelle satire de
cette société de la fin du règne de Louis XIV qui se croyait le modèle unique, exigé par l'universelle
raison humaine, de toute société civilisée au point que l'on pouvait s'y étonner qu'un être humain puisse «
être persan ». C'est ainsi que dès le début du XVIIIe siècle l'attention a été attirée sur la variété des
mentalités, des conceptions, des moeurs, des institutions suivant les temps et les lieux. Les répercussions
du livre ont dépassé de beaucoup les intentions de Montesquieu en favorisant ainsi un relativisme
doctrinal et moral que lui-même était loin de professer. En revanche cette charmante fantaisie sur les
étonnements de deux persans voyageant en Europe a amené Montesquieu à être le promoteur d'une étude
comparative des sociétés humaines qu'il commença par un travail sur la grandeur et la décadence de la
civilisation romaine et qui aboutit à son magistral ouvrage L'Esprit des lois qui constitue un examen
approfondi de toutes les institutions politiques. Il le conclut comme saint Thomas d'Aquin, mais bien
moins profondément que lui parce que trop influencé par l'exemple anglais, en préconisant un « régime
mixte » combinant monarchie, aristocratie et démocratie.
Quant aux autres grands écrivains et penseurs du siècle, nous avons déjà parlé de Voltaire, de
Diderot au sujet de qui il faut ajouter qu'il introduisit dans la littérature la critique d'art et l'histoire de l'art,
de Jean-Jacques Rousseau.
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Parler de la littérature au XVIIIe siècle comporte de parler du théâtre qui y occupa une place
importante sans toutefois qu'on y retrouve des génies de l'importance de Corneille, de Racine et de
Molière. Plus exactement, comme il n'y eut alors que de très médiocres tragédies, y compris celles de
Voltaire, il s'agit de parler de la comédie qui y eut un grand essor. Au début du siècle Regnard ne fut
qu'un imitateur de Molière sans originalité et sans envergure, mais ensuite le Turcaret de Lesage fut une
excellente peinture de l'homme d'affaires et à travers lui d'un milieu social, puis il y eut un véritable
renouvellement de la comédie grâce à Marivaux 23 qui sut imaginer et mettre en scène les plus
extraordinaires successions de situations et de péripéties et leurs répercussions dans les psychologies et
les vies des personnages. Une forme plus nouvelle encore du théâtre devait surgir plus tard grâce au génie
de Beaumarchais qui mit sur la scène une peinture de la vie sociale elle-même en accord avec les
préoccupations sociologiques des grands penseurs du siècle.
Comme la littérature, la peinture au XVIIIe siècle eut tout son essor en France et dans la même ligne
d'épanouissement naturel de l'homme qui caractérisait pensée et comédie. La poésie, qui fut alors absente
chez les auteurs littéraires, se trouva au plus haut degré chez les grands peintres Fragonard et Watteau.
Mais surtout le XVIIIe siècle français donna un des plus grands peintres de toute l'histoire de la peinture
avec Chardin qui sait se servir, pour exprimer la beauté en lignes et couleurs, non seulement de
l'expression des visages, mais de toutes les scènes de la vie domestique et des plus humbles objets,
ustensiles ou instruments qui les accompagnent.
Si le XVIIIe siècle ne fut pas un « grand siècle » dans le domaine de la pensée et de la littérature, il
fut « le grand siècle » de l'histoire de la musique. L'Italie avait été depuis la Renaissance le pays qui avait
le plus apporté dans le domaine de la musique et ce fut encore un italien, Vivaldi, qui, précurseur de
Bach, de Haydn, de Mozart, inaugura le grand essor de la musique du XVIIIe siècle, mais ensuite, mis à
part le très grand musicien français Rameau, ce fut grâce aux pays germaniques que le XVIIIe siècle fut «
le grand siècle » de la musique et eut les plus grands musiciens de tous les temps. Au point de départ se
trouvent Haendel et Bach à qui la musique moderne dut son grand essor et tout ce qui fit d'elle un grand
art. En ce siècle où nous avons vu tout le développement de la culture se détourner du christianisme et lui
devenir complètement étranger, souvent même hostile, il en fut autrement de la musique : celle de
Haendel et de Bach, celle aussi de leur continuateur Haydn, consacrée d'ailleurs le plus souvent à des
thèmes religieux, était d'inspiration pleinement chrétienne, tout comme la poésie de Dante, tout comme
les architectures romane et gothique, tout comme la peinture de Giotto, de Fra Angelico, de Memling, de
Van Eyck, de Rembrandt. Chez Mozart, avec Bach le plus grand musicien de tous les temps, l'inspiration
chrétienne demeure encore, mais plus mélangée à des thèmes païens, voire occultistes (La Flûte
enchantée). C'est avec Mozart et avec Gluck que prit essor la musique d'Opéra qui devait tenir une telle
place dans les siècles suivants. Nous ne parlerons de Beethoven que dans le prochain chapitre parce qu'il
fut contemporain de la Révolution française et précurseur du romantisme.

23

Il ne faudrait pas oublier son émule italien Goldoni.

DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 189 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996

Partie IV : L’Ère classique

Auteur : Jean DAUJAT

Chapitre 4 : Le XVIIIe siècle

Page 190 de 543

L'Église au XVIIIe siècle
Avec le Xe, mais pour des raisons bien différentes, le XVIIIe siècle fut pour l'Église une des plus
sombres périodes de son histoire. D'abord, si l'on met à part le très grand théologien que fut pour l'étude
concrète de la pratique de la vie morale à travers la plus grande diversité des cas saint Alphonse de
Liguori, fondateur des Rédemptoristes pour la prédication en milieu populaire et la rechristianisation de
ce milieu, si l'on met aussi à part les deux grands auteurs spirituels jésuites que furent les pères Grou et de
Caussade, ce dernier promoteur de l'adhésion de tous les instants à la volonté de Dieu par le devoir du
moment présent pour ce qui dépend de nous et l'abandon à la Providence pour ce qui ne dépend pas de
nous, le XVIIIe siècle fut un siècle de grande décadence doctrinale où l'essentiel des enseignements de la
foi fut méconnu et où ne régna qu'une théologie de très médiocre valeur. Même les dominicains,
traditionnellement attachés à saint Thomas d'Aquin, ne connaissaient plus guère son enseignement qu'à
travers son médiocre commentateur Billuart.
Le jansénisme garda son influence dans certains milieux, notamment celui de la magistrature et
d'une partie de la bourgeoisie naissante qui s'y rattachait, mais son mépris pour tout ce qui est du domaine
de l'essor naturel de l'homme considéré comme immanquablement contaminé par le péché ne pouvait que
contribuer à dresser davantage contre le christianisme tout cet essor dont le XVIIIe siècle avait un tel
culte, son attitude de crainte d'un Dieu vengeur et terrorisant avec le rigorisme moral qui en résultait et
l'assimilation de la morale chrétienne à des règles auxquelles il fallait obéir ne pouvait que dresser contre
le christianisme la revendication de liberté et d'indépendance d'une humanité qui se voulait maîtresse
d'elle-même.
On comprendra ainsi qu'alors qu'au XVIIe siècle ceux qu'on appela « les libertins » ne représentèrent
qu'un milieu assez limité, au XVIIIe ce fut la presque totalité des élites pensantes et dirigeantes qui rejeta
le christianisme et s'y opposa soit sous des formes « déistes » soit sous des formes athées, et l'Église
perdit toute influence dans le domaine de la culture. Là où ne régna pas l'irréligion, on s'orienta
quelquefois vers une renaissance de formes religieuses païennes à travers des mouvements occultistes tels
que ceux de Swedenborg, de Saint-Martin, des « illuminés » (ils avaient eu pour précurseurs Bruno et
Boehme dans les siècles précédents). Alors qu'il y avait ainsi, en dehors de certains milieux populaires
restés chrétiens, mais d'une piété très ignorante et souvent superstitieuse, abandon général de la foi, des
institutions périmées héritées du Moyen Âge permettaient de sévir contre les écrits opposés au
christianisme et leurs auteurs, et pour éviter ces sanctions utilisées maladroitement ceux-ci se
propageaient souvent clandestinement, d'où de la part des « philosophes » et des milieux gagnés à leurs
idées des revendications d'indépendance absolue de la pensée, de la conscience morale, de
l'enseignement, de la presse qui conduisaient à rejeter toutes les institutions de l'Ancien Régime et à
préparer la Révolution française et ses conséquences. Cela se fit, pour les raisons que nous venons
d'expliquer, dans l'hostilité à l'Église ―hostilité qui aboutira aux pires violences sous la Révolution
française― et la révolte contre elle. Bien des écrits des disciples des « philosophes » manifestèrent alors
une véritable haine de l'Église.
La famille chrétienne fondée sur le sacrement de mariage avait été un élément fondamental de la vie
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chrétienne en temps de chrétienté. Il n'en restait plus au XVIIIe siècle que des mariages
sacramentellement nuls parce que combinés pour des raisons sociales ou financières sans décision libre
des conjoints et qui ne duraient qu'en apparence alors que régnait un adultère généralisé. Non seulement
les moeurs avaient totalement cessé d'être chrétiennes mais il y eut dans les milieux pensants et dirigeants
la plus effarante corruption des moeurs avec, dans la révolte contre des règles morales d'origine
chrétienne dont on ne connaissait plus les motifs et qui apparaissaient comme des réglementations
arbitraires et tyranniques, un retour aux pires époques de la décadence païenne et sous prétexte de
revendication de liberté une véritable obsession d'érotisme se manifestant en des écrits qui, même
interdits, circulaient clandestinement.
La décadence de l'Église se manifesta plus encore par la décadence du clergé et de la vie religieuse
où le plus souvent on entrait sans vocation aucune pour des raisons familiales ou sociales, d'où un clergé,
des religieux, des religieuses trop souvent de moeurs gravement corrompues et donnant les pires
exemples et parmi lesquels un grand nombre n'avaient même pas la foi et allaient jusqu'à suivre les idées
des « philosophes ». Cette corruption atteignait même l'épiscopat, nous avons déjà cité le cas de Loménie
de Brienne à la fois archevêque et athée. Certes ce que nous venons de dire ne fut pas sans d'heureuses
exceptions comme le manifesta le nombre de prêtres qui furent martyrs de leur foi sous la Révolution
française, mais ce ne furent que des exceptions.
Aux pires époques de l'histoire de l'Église Dieu suscita des saints, la sainteté ne manquera jamais à
l'Église et ce fut le cas au XVIIIe siècle. Nous avons déjà nommé saint Alphonse de Liguori et dans le
prochain chapitre nous nommerons sainte Anne-Marie Taïgi parce qu'elle fut contemporaine de la
Révolution française, mais il nous faut maintenant parler de saint Labre et de saint Paul de la Croix parce
que le Saint-Esprit a réalisé en eux les répliques les plus adaptées à cette idolâtrie de la nature qui
caractérisa le XVIIIe siècle. Il y a eu des saints qui ont constitué un très haut niveau humain pleinement
assumé dans la Rédemption par Jésus-Christ, sanctifié par Lui, consacré par Lui à Dieu : un philosophe
comme saint Thomas d'Aquin, des poètes comme saint François d'Assise et saint Jean de la Croix, un
écrivain comme saint François de Sales, un peintre comme le bienheureux Fra Angelico. Saint Labre et
saint Paul de la Croix ont été ce qu'il pouvait y avoir de plus pauvre, même de plus misérable sur le plan
du développement naturel de l'homme : face au naturalisme qui voulait ce développement naturel
indépendant de la Rédemption, il n'y avait plus rien d'autre en eux que la pure Croix de Jésus-Christ en
laquelle tout l'homme est immolé. Saint Labre a vécu, non seulement dans la plus extrême pauvreté mais
dans la misère, au point d'être couvert de vermine en ce siècle idolâtre de propreté et chercheur de
richesse. Saint Paul de la Croix, fondateur des Passionistes, a été le grand prédicateur de la Croix et de
l'immolation de l'homme et de tout ce qu'il y a en lui sur cette croix. Il a fallu cela pour préparer le grand
essor de sainteté du XIXe siècle.
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CHAPITRE 5
La Révolution et l'Empire

La Révolution française
Nous avons montré dans le chapitre précédent comment les pensées de ceux que le XVIIIe siècle
appela « les philosophes » et l'agonie concomitante de l'Ancien Régime ont eu pour résultat la Révolution
française de 1789 en laquelle a pris naissance le monde moderne qui ne fera que réaliser en toutes leurs
conséquences les conceptions de l'homme et de sa destinée qui ont inspiré cette Révolution française et à
partir d'elle se sont répandues dans toute l'Europe.
Ce qui va ainsi être le principe animateur et directeur du monde moderne et que nous appellerons le
libéralisme absolu est la revendication d'une indépendance absolue de l'homme qui n'acceptera de se
soumettre à rien qui ne vienne pas de lui et s'impose à lui de l'extérieur. C'est donc, à l'instar des démons
et du péché originel de l'humanité, vouloir « être comme Dieu » qui seul possède une telle indépendance
absolue, c'est une religion de l'homme allant jusqu'à l'idolâtrie et à la déification de l'homme, et c'est en ce
sens que l'on peut dire que la Révolution française a été « satanique ». Nous avons vu que depuis le péché
originel l'homme possède au plus profond de lui-même cette revendication d'indépendance absolue fruit
de l'orgueil, mais la Révolution française et le monde moderne à sa suite en ont fait le principe directeur
de toute la civilisation.
La forme la plus fondamentale de cette revendication a été la liberté de pensée : on n'admet plus de
vérité qui s'impose à l'intelligence humaine et que celle-ci doit reconnaître pour connaître la réalité telle
qu'elle est, on veut que l'homme soit le maître absolu de penser à son gré sans se soucier de reconnaître
une vérité, le maître absolu de choisir l'erreur aussi bien que la vérité. Dans une telle conception toutes les
pensées ont tous les droits, l'erreur a les mêmes droits que la vérité.
Là se trouvera l'origine première de tous les désordres et de tous les malheurs du monde moderne
car l'homme dans son orgueil aura beau ne pas vouloir reconnaître la réalité telle qu'elle est et s'y
soumettre, cela ne peut pas empêcher la réalité d'être ce qu'elle est et l'homme se heurtera contre elle et s'y
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brisera. Nous allons avoir à en développer longuement toutes les étapes.
La « liberté de pensée » entraîne la liberté de conscience : on n'admet plus de loi morale s'imposant à
la conscience et à l'action de l'homme comme le chemin indispensable de sa perfection et de son bonheur,
l'homme se veut le maître absolu de ses actes et pouvoir pour cela se faire une morale à son gré, ce qui
revient à dire qu'il pourra se la faire au gré de son orgueil, de ses passions, de ses cupidités, de ses vices.
Certes depuis le péché originel il y a toujours eu des vices et des crimes, mais ils étaient reconnus comme
vices et comme crimes tandis que dans le monde moderne il n'y a plus un vice et plus un crime qui ne
trouve quelque penseur pour en faire l'éloge.
Quand l'homme suit librement son orgueil, ses passions, ses cupidités, l'homme est un loup pour
l'homme et les hommes s'entre-détruisent, les plus forts ou les mieux armés dominant et exploitant les
plus faibles. La première étape, celle de la Révolution française, est individualiste : c'est pour l'individu
que l'on revendique l'indépendance absolue avec les libertés de pensée et de conscience dont nous venons
de parler. Nous verrons que les profiteurs en seront ceux qui en ont alors les moyens, c'est-à-dire cette «
bourgeoisie » qui à l'école des « philosophes » du XVIIIe siècle a fait la Révolution française et a
finalement reçu d'elle tous les pouvoirs. Selon une image très heureuse que l'on a employée, la liberté
sans limite et sans frein pour tous les individus, c'est « le renard libre dans le poulailler libre ». Mais bien
vite les individus indépendants les uns des autres éprouveront leur impuissance et se laisseront
embrigader en de grandes forces collectives, classe sociale, race, nation, État, et de l'étape individualiste
on passera à l'étape collectiviste : ce ne sera plus alors pour l'homme individuel, mais pour la collectivité
humaine, classe, race, nation ou État, que l'on revendiquera une indépendance absolue n'admettant plus ni
vérité, ni morale, ni droit qui s'impose à elle, donc une liberté sans limite d'agir au gré de son orgueil, de
ses passions, de ses cupidités. Ce seront alors ces collectivités qui seront des loups les unes pour les autres
et les luttes meurtrières entre classes, entre races, entre nations, entre États sèmeront les désordres et les
ruines et détruiront la vie civilisée selon un processus que nous aurons à décrire longuement.
Les libertés de pensée et de conscience ont une racine commune qui est la forme essentielle de
l'orgueil, c'est le refus par l'homme de reconnaître sa condition de créature qui, n'ayant pas par elle-même
l'existence, dépend en cette existence elle-même de Dieu qui la lui donne. Là est la source de tout le reste.
En effet, s'il y a une vérité qui s'impose à notre intelligence, c'est parce que la réalité est ce que Dieu l'a
faite et que la reconnaître telle qu'elle est est reconnaître ce qu'Il a fait : ainsi quiconque se soumet à la
plus humble réalité ou reconnaît la plus élémentaire vérité se soumet par là à Dieu en se soumettant à ce
qu'Il a fait et c'est pourquoi le chrétien doit toujours être réaliste, pour lui toute réalité est sacrée parce
qu'elle est l'oeuvre de Dieu. De même, s'il y a une loi morale qui s'impose à notre conscience et à notre
action, c'est parce que Dieu nous a créés avec une nature humaine qui ne peut parvenir à sa perfection et à
son bonheur que par le chemin de cette loi morale.
Les principes animateurs de la Révolution française, que nous venons d'exposer avec leurs
conséquences, ont été énoncés dès ses débuts dans la Déclaration des droits de l'homme qui deviendra le
nouvel Évangile inspirant le monde moderne (en France elle est placardée sur les murs de toutes les
écoles) et qui a été aussitôt condamnée par le pape Pie VI. Ce qui motive cette condamnation est qu'elle
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revendiquait une indépendance absolue de l'homme dressé contre toute vérité et toute loi morale
s'imposant à lui et par là contre Dieu Son Créateur, c'est qu'il s'y agissait de droits de l'homme opposés à
Dieu. Cela n'empêchera pas les papes de notre siècle de Pie XII à Jean-Paul II d'opposer aux États
totalitaires une ferme affirmation de « droits de l'homme » en accord avec de récentes déclarations
internationales à ce sujet mais il s'agira de droits de l'homme dont Dieu est le fondement parce que fondés
sur la nature humaine dont Dieu est le Créateur et restaurés après le péché par la Rédemption par JésusChrist, donc de droits de l'homme qui, loin de rejeter toute vérité, reposent sur la vérité de la nature
humaine et, loin de rejeter toute morale, sont imposés aux hommes par la morale.
Maritain a mis en relief que derrière les erreurs de la Révolution française que nous venons de
dénoncer il y avait, charriées par la Tradition des siècles, des vérités chrétiennes déformées par les erreurs
des penseurs du XVIIIe siècle. La première de ces vérités, nous l'avons déjà signalé à propos de Voltaire,
était que l'adhésion à la vérité, notamment à la foi chrétienne, si elle est obligatoire pour l'homme, doit
être donnée librement et donc ne doit pas faire l'objet d'une contrainte de la part de l'État qui n'est pas
compétent en ce domaine, d'où le scandale constitué par ses interventions alors qu'avait disparu
l'unanimité de la foi réalisée au Moyen Âge et alors que trop souvent les hommes qui maniaient de telles
interventions étaient eux-mêmes fort peu chrétiens. Si une vérité indépendante d'elle s'impose à
l'intelligence humaine qui doit la reconnaître, cette vérité ne doit pas lui être imposée de l'extérieur mais
lui devenir intérieure dans la mesure même où elle est véritablement connue par elle.
Il y a quelque chose de semblable pour la loi morale : si une obligation morale objective s'impose à
notre volonté, c'est librement que celle-ci doit s'y conformer car il n'y a mérite ou faute que dans ce qui
est fait librement, et ce qui n'est pas fait librement est en dehors du domaine moral. La loi morale ne nous
est pas imposée comme un règlement sans motif par une autorité extérieure, elle jaillit de l'intérieur de
notre nature humaine trouvant en elle les voies de sa perfection et si Dieu en est le fondement, c'est en
tant qu'Il est le Créateur de cette nature humaine et par là parfaitement intérieur à elle qu'Il fait exister.
Quant à l'intervention de l'État, elle doit se limiter à ce qu'exige le bien commun temporel, c'est-à-dire le
bien commun des hommes vivant en ce monde en société.
Le troisième point est qu'il y a grave erreur à concevoir la toute-puissance de Dieu comme une
tyrannie limitant nos possibilités et notamment notre liberté et nous réduisant en esclavage comme si
Dieu, à qui rien ne manque, avait besoin de nous. C'est Dieu qui, en nous donnant l'existence et nous
faisant être ce que nous sommes, nous donne par là toutes nos possibilités, d'être réellement et
efficacement agissants, et en particulier nous donne d'être libres, d'agir vraiment librement et d'être par là
vraiment responsables de nos actes : la causalité créatrice de Dieu, qui ne lui apporte rien, est purement et
uniquement donatrice de tout ce qu'il y a en nous d'être, de bien, de perfection. Et nous avons vu comment
il nous appelle à une libre adhésion d'amour à son amour.
Après « Liberté » ―nous venons de voir ce qu'il fallait entendre par là― la seconde devise de la
Révolution française fut « Égalité » (la troisième « Fraternité » s'y ramenait car, la paternité divine n'étant
pas reconnue, elle ne pouvait signifier que l'égalité de nature entre les hommes). Là aussi se cachait sous
cette devise une grande vérité chrétienne qui avait traversé les siècles et demeurait sous-jacente à la
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pensée d'hommes qui n'étaient plus chrétiens : l'égalité de tous les hommes en nature humaine et en tous
les droits essentiels dérivant de cette nature humaine ainsi que devant Dieu et devant leur destinée
surnaturelle. Mais là aussi cette vérité était profondément déformée par les erreurs des « philosophes » du
XVIIIe siècle car la Révolution française méconnaissait que la vie sociale nécessaire au complet
développement humain pour lequel il faut la collaboration entre les hommes comporte complémentarité
de situations et de fonctions et donc des inégalités entre ces situations et ces fonctions et les droits qui en
dérivent, les droits propres à chaque situation et à chaque fonction constituant ce qu'on appelait autrefois
« les privilèges », fort beau mot (il signifie la loi propre à chaque État) auquel la Révolution française a
donné un sens péjoratif et qui effectivement en était venu au XVIIIe siècle à signifier des abus lorsqu'aux
situations ne correspondait plus l'exercice effectif de fonctions. On en vint ainsi à détruire toute
l'organisation de la vie sociale avec sa diversité de situations et de fonctions et à ce qu'il n'y ait plus
qu'une masse d'individus isolés et indépendants les uns des autres comme des grains de poussière face à
l'État assumant seul toutes les fonctions par ses administrations et devenant par là tout-puissant, nouvel
aspect de ce passage de l'individualisme au totalitarisme que nous avons déjà signalé en étudiant JeanJacques Rousseau.
Parmi les fonctions indispensables à la vie sociale il y a l'autorité, c'est-à-dire le pouvoir de décider
ce qui doit être fait, car s'il n'y a pas d'autorité pour décider chacun fait à sa tête selon ses impulsions et
conceptions individuelles, et alors c'est le désordre et le chaos et il n'y a plus ni oeuvre commune résultant
d'une collaboration ordonnée ni vie sociale. Mais ce pouvoir de décider exigeant obéissance des
subordonnés pour que l'oeuvre commune soit effectivement accomplie sera rejeté au nom de la fausse
conception de l'égalité que nous venons de dénoncer. Les conceptions de Jean-Jacques Rousseau dont
nous avons fait l'examen critique lui substitueront la souveraineté sans limite du nombre ou de la majorité
dont ceux qui exerceront le pouvoir ne seront plus que des délégués ou des représentants : nous en avons
dénoncé les risques, ce sera désormais la pire des tyrannies qui pourra être exercée au nom de la majorité
déguisée en « souveraineté du peuple ».
L'individualisme et l'égalitarisme du XVIIIe siècle devaient engendrer le libéralisme économique,
c'est-à-dire la liberté sans limite et sans frein de toutes les activités de production et d'échange exigeant
l'exclusion de toute organisation et de toute règle. Il devait en résulter que l'unique moteur de la vie
économique soit la recherche du plus grand profit conduisant à produire de plus en plus ou à échanger de
plus en plus, d'où une économie prenant pour but la production et la circulation des richesses, c'est-à-dire
les résultats matériels, et devenant par là matérialiste et étrangère à toute règle morale. On saisira
facilement l'absurdité d'une pareille conception qui prend pour but ce qui ne devrait être qu'un moyen car
il n'y a aucun motif valable pour produire et faire circuler les richesses si ce n'est que comme un moyen à
régler et ordonner pour assurer par là le bien-être des maisons, ce bien-être des maisons qui
conformément à l'étymologie du mot « économique » avait toujours été considéré avant le XVIIIe siècle
comme le but unique de toutes les activités économiques (il s'agit donc là d'un bien humain qui, pris
comme but, fait de la science économique une science morale soumise à des règles morales). La liberté
sans limite et sans frein ne pouvait avoir comme résultat ―nous l'avons déjà indiqué― que l'exploitation
des plus faibles par les plus forts et les mieux armés, mais il faut expliquer maintenant comment cela s'est
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effectué dans le domaine économique.
La disparition de toute organisation et de toute règle et par là l'abolition égalitaire de toutes les
hiérarchies fondées sur les fonctions exercées devait entraîner qu'il n'y ait plus aucune autre différence
entre les hommes que la possession ou la non-possession de l'argent, donc de diviser les hommes en deux
catégories et deux seulement : les possédants et les non-possédants. On verra dans l'étude des XIXe et
XXe siècles comment se trouvera là le fondement du marxisme. Les possédants, ceux qui possèdent
instruments de production, stocks de marchandises ou moyens de les acquérir, pourront profiter de la
liberté sans limite qui leur est accordée pour développer des entreprises industrielles ou commerciales de
plus en plus riches et faire de plus en plus de profits, et ce sera le cas de cette « bourgeoisie » qui a mené
la Révolution française et tirera peu à peu de ses suites tous les pouvoirs. Mais ceux qui ne possèdent ni
instruments de production ni stocks de marchandises ni moyens de les acquérir auront pour seul moyen de
gagner leur vie de se louer moyennant salaire aux possédants et d'accepter les conditions de travail et de
gain que ceux-ci leur feront en devenant par là totalement dépendants d'eux, et la recherche du plus grand
profit poussera ces employeurs à ce que ces conditions de travail et de gain soient les plus misérables
possibles. Ainsi prendra naissance ce qu'on appellera le « prolétariat ». Le mot signifie le déracinement.
Le pire de la condition prolétarienne sera en effet son instabilité et son insécurité : le prolétaire n'a chaque
jour pour vivre que son gain de la journée et ne sait jamais de quoi demain sera fait, ce qui est la condition
la plus inhumaine parce que tous les progrès humains supposent une continuité des efforts et une
disponibilité de temps et d'esprit pour des tâches supérieures qui ne sont possibles que dans la mesure où
est assurée la sécurité du lendemain. Or au prolétaire n'est reconnu aucun droit, aucun état de vie lui
assurant d'une manière quelconque cette sécurité du lendemain, ce qui veut dire qu'il n'a aucune racine
dans l'ordre social existant, qu'il n'y est que comme un nomade ou un étranger dont on utilise le travail au
jour le jour moyennant salaire.
Ce que nous venons d'expliquer a été en France l'oeuvre de la Révolution en 1791. Celle-ci, voulant
réaliser le libéralisme économique enseigné par les penseurs du XVIIIe siècle et trouvant pour cela un
obstacle dans les règles des corporations, a décidé par le décret d'Allarde d'abolir celles-ci. jusque-là les
ouvriers trouvaient dans les corporations un état de vie leur assurant des conditions humaines de vie et la
sécurité du lendemain : droit à un emploi et pas de risque de chômage, droit à des conditions humaines de
travail au point de vue hygiénique et moral garanties par le corps de métier, droit à un temps de travail et
à un temps de loisir assurés par les usages du corps de métier, droit à un gain fixé par les conventions en
vigueur dans le corps de métier, droit à des secours en cas de maladie ou d'accident et à une retraite pour
la vieillesse, droit à un avancement dans la hiérarchie professionnelle selon leurs mérites. Le décret
d'Allarde ayant aboli tout cela, les travailleurs ont été mis à la merci d'employeurs ne cherchant qu'à les
exploiter. Le résultat fut que très rapidement toutes les villes se remplirent d'associations ouvrières où les
travailleurs se groupaient pour défendre leurs droits. C'est alors que les promoteurs du libéralisme
économique, qui ne s'y attendaient pas, votèrent pour s'y opposer la loi Le Chapelier interdisant toute
association entre professionnels « sous le prétexte de leurs prétendus intérêts communs » (négation de
l'existence d'intérêts communs, donc profession de foi individualiste incorporée au texte même de la loi) :
parce que les associations imposent des règles à leurs membres, le libéralisme absolu pour assurer à tous
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les individus une liberté sans limite va jusqu'à interdire les associations et par là à supprimer une liberté et
un droit fondamentaux des hommes qui est de pouvoir s'associer. La France sera par là en libéralisme
économique pendant environ un siècle, jusqu'en 1884 où seront reconnus les syndicats.
C'est donc dans tous les domaines que le libéralisme absolu et l'anthropocentrisme enfanteront les
pires désordres et les pires malheurs dont nous aurons à faire l'exposé détaillé et complet en étudiant
XIXe et XXe siècles mais ces désordres et ces malheurs qui trouveront leur apogée en notre siècle
démentiront cruellement les espoirs des hommes du XVIIIe siècle qui en leur religion de l'homme étaient
convaincus d'un progrès indéfini de l'humanité qui, une fois libérée de toute entrave et jouissant d'une
indépendance absolue, devait selon eux par l'usage de sa raison, de sa science, de sa liberté, de ses bons
sentiments, parvenir à toujours davantage de perfection et de bonheur. Le grand prophète de cette religion
de progrès indéfini de l'humanité substituée à l'espérance chrétienne a été Condorcet.

La Révolution française a été déclenchée en 1789 par la convocation des États généraux que le roi
Louis XVI a décidée dans l'espérance de réformes opportunes et raisonnables mais en mettant ainsi en
route un mouvement qu'en raison de son manque de force de volonté et de caractère et de son manque de
lucidité sur la gravité de la situation il ne sera pas capable de canaliser et de maîtriser, et dont il sera
finalement la victime. En effet ce qu'on a appelé les « Sociétés de pensée » qui propageaient les
conceptions des « philosophes » préparèrent et dominèrent les élections aux États généraux qu'inspirèrent
ainsi ce que nous venons d'étudier comme les principes directeurs de la Révolution française. Cela se
manifeste bien dans le fait que dès ses débuts fut proclamée la « Déclaration des droits de l'homme » et
fut considéré comme un symbole le minuscule incident de la prise de la Bastille. Pourtant les hommes qui
dominèrent ces débuts, Bailly, Mounier, Mirabeau, Barnave, si leur esprit était intoxiqué par les doctrines
des « philosophes », ne prévoyaient pas à quels excès la Révolution aboutirait et n'auraient pas voulu ces
excès, ils envisageaient comme Voltaire à ses débuts une monarchie parlementaire à l'anglaise. Ce n'est
que peu à peu que dans un sens que ne voulaient nullement les campagnes demeurées très attachées à
l'Église et au roi, des meneurs de la foule parisienne provoquant émeutes et désordres aboutirent aux
persécutions contre l'Église et à la destitution et à la condamnation à mort de Louis XVI et de la reine
Marie-Antoinette, victimes de leur fidélité à l'Église. Après qu'aient été éliminés de l'Assemblée les
révolutionnaires sentimentaux qu'on appela les « Girondins » (Brissot, Isnard, Vergniaud), celle-ci tomba
entièrement aux mains de doctrinaires haineux et tyranniques prêts à tout pour la réalisation intégrale de
leurs conceptions. C'est alors que régna ce qui fut appelé « la Terreur » où tortures et condamnations à
mort firent tant de victimes et où notamment beaucoup de prêtres, de religieuses, de catholiques fidèles à
l'Église furent martyrs. Cette période comporta deux étapes. Sous Danton fut instauré le culte de la «
déesse Raison » substituée à Dieu. Mais l'homme profondément corrompu qu'était Danton fut éliminé par
« l'incorruptible » Robespierre, pur doctrinaire et idéologue, disciple intégral de Jean-Jacques Rousseau et
donc déiste qui, au culte de la déesse Raison, substitua le culte de « l'Être suprême », mais parce que
c'était un idéologue qui pensait incarner en lui la souveraineté du peuple et ne pouvait admettre aucune
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résistance à ses conceptions, il fut le pire des tyrans et aggrava « la Terreur » et le nombre de ses victimes.
Ce développement de la Révolution française devait rencontrer divers adversaires. Il y en eut un
intérieur à la France, ce fut le soulèvement des campagnes de l'Ouest évangélisées un siècle avant par
saint Louis-Marie Grignion de Montfort qui furent alors par fidélité à l'Église et au roi lancées au combat
par M. de Charette. Faute d'équipement et d'entraînement militaire suffisants les « Vendéens » ou «
Chouans » furent battus par le général révolutionnaire Hoche. Ce qui fit courir plus de périls à la
Révolution fut la guerre entreprise contre elle par les souverains du reste de l'Europe craignant sa
contagion dans leurs pays. La Révolution n'en triompha qu'en mobilisant contre des armées de métier
l'ensemble de la population. Ceci devait avoir de très graves conséquences pour les XIXe et XXe siècles.
Les guerres d'Ancien Régime étaient des guerres entre armées de métier auxquelles l'ensemble de la
population ne participait pas, ce qui limitait considérablement le nombre de leurs victimes et leurs ravages
et destructions. La Révolution française inaugura des guerres nationales mettant au combat toute la
population d'une nation : telles seront à partir de là les guerres modernes qui feront pour ce motif tant de
morts, tant d'invalides, tant de ruines, tant de destructions dont la vie civilisée sera victime.
« L'incorruptible » Robespierre accumula contre lui les haines non seulement de ses victimes, mais
de tant d'hommes qui comme Barras ou Tallien avaient été des profiteurs de la Révolution et trouvaient
en lui un gêneur et un obstacle, aussi organisèrent-ils le complot qui réussit à le faire périr. C'est ainsi qu'à
la dictature de Robespierre succéda le régime appelé « le Directoire » qui mit fin à « la Terreur » mais où
régna avec la corruption financière la plus effarante corruption des moeurs. En même temps succédait à la
dictature un régime sans autorité et l'anarchie régnait dans l'ensemble du pays : mise à part la défense des
frontières contre les envahisseurs due à l'incomparable organisateur militaire que fut Carnot, la
Révolution n'avait rien réussi à édifier. Édifier sur les ruines qu'elle avait accumulées sera l'oeuvre de
Napoléon à qui nous consacrerons un autre paragraphe de ce chapitre.

Kant
Kant fut le contemporain de la Révolution française et nous consacrerons un paragraphe entier à sa
philosophie parce qu'elle donna des fondements philosophiques cohérents au libéralisme absolu et à
l'anthropocentrisme qui inspiraient cette Révolution française et parce qu'elle fut la source de toute
l'évolution ultérieure de la pensée moderne et par là du monde moderne.
Kant a eu sa formation religieuse dans le piétisme qui était un mouvement à l'intérieur du
luthérianisme et sa formation philosophique à l'école de Wolf et de sa systématisation de la philosophie
de Leibniz. Les certitudes qu'il avait cru trouver là en métaphysique ont été ébranlées par la critique de
Hume qui l'a, « réveillé de son sommeil dogmatique ». Il ne pouvait pourtant pas adhérer aux conclusions
de Hume qui réduisaient toutes nos connaissances à la connaissance sensible car Kant voyait bien par
rapport à celle-ci la différence de nature et l'autonomie de la connaissance intellectuelle. Mais la critique
de Hume l'empêchait de reconnaître à l'intelligence le pouvoir de connaître la réalité présente derrière les
phénomènes sensibles perçus, cet au-delà des phénomènes dont Hume niait l'existence et dont Kant, lui,
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admettra l'existence en l'appelant « le noumène ». Mais si la réalité est ainsi pour lui inconnaissable, la vie
intellectuelle n'est plus connaissance de la réalité, elle est produit de l'activité de l'intelligence
fonctionnant suivant ses lois propres. Ce n'est pas encore un véritable idéalisme parce que Kant admet
l'existence d'une réalité en dehors de la pensée, mais c'est un subjectivisme intégral : la pensée, n'étant
plus connaissance de la réalité, est enfermée dans le monde intérieur du sujet et des lois de
fonctionnement de son activité intellectuelle. Il y a là ce que Kant appellera « une révolution
copernicienne » : de même que pour Copernic la terre tourne autour du soleil et non le soleil autour de la
terre, de même pour Kant l'acte du sujet connaissant n'est plus déterminé par l'objet connu, mais c'est
l'objet de la pensée qui est déterminé par l'activité du sujet.
On peut préciser cela d'après la position de Kant concernant les premiers principes qui sont au
fondement de toute l'activité intellectuelle. Pour une saine philosophie il y a deux catégories de
jugements. Premier cas : l'attribut résulte de la nature du sujet, il suffit alors d'analyser celle-ci pour y
découvrir l'attribut, ce sont donc des jugements analytiques et, comme ils nous font connaître avant toute
expérience une nécessité de la nature des choses, des jugements a priori. Second cas : l'attribut ne résulte
pas de la nature du sujet mais s'ajoute à elle, c'est donc un jugement synthétique, et comme alors ce n'est
pas une nécessité de la nature des choses, on ne peut l'affirmer qu'après constatation, donc a posteriori.
Kant prétend d'abord que les jugements analytiques ne nous apprennent rien puisque l'attribut est déjà
contenu dans le sujet. Il en conclut que les principes qui sont au fondement des sciences ne sont pas
analytiques, mais synthétiques, et, comme ils sont antérieurs à toute expérience, synthétiques a priori.
Ainsi toute la vie intellectuelle reposerait sur des jugements synthétiques a priori mais ceux-ci, ne faisant
connaître ni une nécessité de la nature des choses ni un fait constaté, ne peuvent être que des créations de
l'activité intellectuelle ou des lois de son fonctionnement. Il est évidemment impossible d'admettre ces
jugements synthétiques a priori car il n'y aurait aucun moyen pour savoir s'ils sont vrais ou faux, donc
aucun motif pour les affirmer. L'erreur de Kant a été de prétendre que les jugements analytiques ne nous
apprennent rien car ils nous apprennent précisément que l'attribut résulte de la nature du sujet, ce que l'on
ne pouvait pas savoir avant de les avoir affirmés. Ainsi, si les principes qui sont au fondement de toutes
les sciences sont bien a priori, c'est parce qu'ils sont analytiques, nous faisant connaître des nécessités de
la nature des choses.
On voit donc quelle grave erreur vicie le subjectivisme de Kant. Mais celui-ci a été victime du point
de départ de Descartes commençant la philosophie par une mise en doute de la capacité de connaître de
l'intelligence. On a vu par quel cercle vicieux Descartes avait cru pouvoir sortir de cette mise en doute.
Évitant ce cercle vicieux, Kant ne pouvait aboutir qu'à une pensée enfermée en elle-même, ne connaissant
pas la réalité, mais création de l'activité intellectuelle selon ses lois intérieures de fonctionnement.
On verra aisément maintenant comment cette philosophie de Kant a donné des fondements au
libéralisme absolu et à la revendication d'indépendance absolue de l'homme qui, mis en avant par la
Révolution française, sont devenus les principes directeurs du monde moderne. Si la réalité ne peut pas
être connue telle qu'elle est, si donc il n'y a pas de vérité objective s'imposant à la pensée pour reconnaître
la réalité telle qu'elle est, alors l'homme est le maître absolu de sa pensée et on aboutit à la doctrine de la
liberté de pensée qui a pour conséquence toutes les autres formes de liberté et d'indépendance.
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Rejeter toute vérité en métaphysique comporte de rejeter l'affirmation de l'existence de Dieu. Kant
voit ce qu'il appelle une « antinomie » dans le fait que si l'on affirme qu'il faut Dieu comme cause de
l'existence de l'univers, alors que faudra-t-il comme cause de l'existence de Dieu ? C'est là méconnaître
que s'il faut une cause d'existence à l'univers parce qu'il n'a pas par lui-même l'existence, cela entraîne que
Dieu soit l'Être par Lui-même existant et par là sans cause parce que n'ayant pas à recevoir l'existence
qu'il a par lui-même.

L'essentiel de ce que nous venons d'exposer se trouve dans l'ouvrage principal de Kant : Critique de
la raison pure. Mais un autre aspect de sa pensée se trouve dans sa Critique de la raison pratique où il
s'efforce de donner un fondement à la morale. Une morale authentique apprend à l'homme ce qu'il faut
pour son vrai bien : elle est donc finaliste, subordonnant tout à cette finalité qu'est le vrai bien de
l'homme, et réaliste parce qu'orientant nos actes vers un bien réel à réaliser effectivement. La philosophie
de Kant ne permettait évidemment pas d'accepter cette attitude finaliste et réaliste. Il commence par
l'accuser d'être intéressée : si l'on agit en vue d'un bien, l'attitude est intéressée, donc n'est pas morale car
n'est moral que ce qui est désintéressé. Kant en conclut que la loi morale n'est pas un impératif relatif à
quelque bien à obtenir, mais ce qu'il appelle un « impératif catégorique », c'est-à-dire une règle qui vaut
en elle-même et par elle-même indépendamment de toute finalité. Ceci est absurde pour la double raison
que, d'une part, il n'y a pas d'actes sans finalité, et que, d'autre part, on n'aurait aucun motif pour suivre
une telle règle. Quant à l'accusation de Kant qui reproche à une morale finaliste d'être intéressée, elle vaut
pleinement contre l'utilitarisme de son contemporain le sensualiste Bentham qui prétendait fonder la
morale sur la recherche de l'intérêt, mais elle ne vaut nullement contre une morale authentique qui prend
pour fin, non pas l'intérêt, mais un bien voulu et aimé pour lui-même de manière désintéressée.
Le problème se posait à Kant de reconnaître le véritable « impératif catégorique » sans faire appel
pour cela à des fondements métaphysiques inconciliables avec son subjectivisme. Il donne pour signe du
véritable « impératif catégorique » son universalité : ce qui s'impose en tous temps et en tous lieux. Par là
il suit Jean-Jacques Rousseau qui attribuait à tout homme sous le nom de « conscience » une connaissance
innée et instinctive du bien et du mal qu'il posséderait par on ne sait quelle illumination intérieure. Une
telle prétention est démentie par la variété des morales suivant les temps et les lieux : la connaissance de
la morale, comme toutes nos connaissances, ne s'acquiert que lentement, laborieusement,
progressivement, à force d'expérience et de raisonnement. Mais la prétention de Jean-Jacques Rousseau
est démentie aussi par notre propre expérience intérieure car nul homme équilibré n'a jamais entendu
parler en lui cette fameuse « voix de la conscience » qui lui révélerait s'il fait bien ou s'il fait mal.
Kant ―en cela il relève bien d'une tradition luthérienne― a prétendu à partir de sa morale retrouver
par la voie d'une connaissance pratique les certitudes sur Dieu et l'âme qu'il croyait impossible d'atteindre
par la voie d'une connaissance spéculative en métaphysique : le fait de l'impératif catégorique permet
pour lui d'affirmer Dieu et l'âme immortelle comme des exigences de la raison pratique indispensables
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pour foncier l'action.
La morale de Kant, dont nous venons de faire l'examen critique, a été pour tout le monde moderne
après lui la source d'une morale idéaliste comme son subjectivisme a conduit ses continuateurs à
l'idéalisme. En effet, cette règle qui selon Kant s'impose par elle-même indépendamment de toute finalité,
donc de tout bien réel à obtenir, c'est une règle purement idéale indépendante des résultats réels de nos
actes et de leurs circonstances réelles, donc une pure loi intérieure de l'esprit. À partir de là au lieu de
considérer la morale comme la recherche d'un bien réel à obtenir effectivement, on la considérera comme
la conformité à une règle idéale : à la morale de la réalisation du bien l'idéalisme substituera une morale
de la règle ou du devoir consistant dans l'observance de règles. Ceci créera le conflit qui remplit toute la
littérature contemporaine entre les exigences idéales de la morale et les exigences concrètes du réel et de
la vie : faux conflit créé artificiellement par l'idéalisme car la vraie morale recherchant un bien réel est
attentive aux résultats réels de nos actes et par là à leurs circonstances réelles, ce qui l'oblige à tenir
compte des possibilités du réel parce que pour elle le moindre bien réel effectivement réalisé vaut
infiniment mieux que le plus grand idéal (selon un vieux proverbe du bon sens populaire « un chien
vivant vaut mieux qu'un lion mort »). À la morale réaliste de l'Évangile qui réclame l'amour et le service
du « prochain », c'est-à-dire de l'homme réel et concret que dans des circonstances réelles la Providence
met sur notre chemin comme le blessé sur la route du bon Samaritain, l'idéalisme substituera
l'humanitarisme.

Napoléon
Nous avons dit qu'à « la Terreur », celle de Danton et celle de Robespierre, succéda un régime
appelé « le Directoire » qui fut un régime d'anarchie et de désordre en même temps que d'inimaginable
corruption. Pendant ce temps grandissait la popularité d'un jeune général d'origine corse issu des armées
de la Révolution, le général Bonaparte, qui devait se révéler un des plus grands génies militaires de tous
les temps et être l'instaurateur de nouvelles méthodes de guerre. Il se fit connaître alors par ses victoires
foudroyantes en Italie qui assuraient à la Révolution française autant de succès militaires et par là de
diffusion à l'extérieur qu'elle connaissait de désordres à l'intérieur. Aussi beaucoup voyaient-ils en
Bonaparte l'homme qui dans la fidélité aux principes de la Révolution française pourrait tirer d'elle un
régime d'ordre et d'autorité. C'est ce qui lui permit de réussir le coup d'État qui mit fin au Directoire en
instaurant un nouveau régime qu'il appela « Consulat » en s'inspirant de l'antique République Romaine en
laquelle tant d'hommes de la Révolution voyaient un modèle.
Quand ont disparu les régimes d'autorité humaine et équilibrée, l'anarchie conduit presque
inévitablement à la dictature : le Consulat fut une véritable dictature de Napoléon Bonaparte. Sans doute
le fallait-il alors pour mettre fin à tant d'anarchie, de désordre, de corruption. Ainsi grandissait la
popularité de Napoléon, et d'autant plus que continuaient ses succès militaires qui rendaient la France
victorieuse de l'Europe coalisée contre elle. La suite fut l'oeuvre de son prodigieux et monstrueux orgueil
―il se croyait invincible― qui le rendait quelque peu mégalomane ou paranoïaque.
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Il eut d'abord l'idée d'instaurer en sa personne une nouvelle dynastie comme les Capétiens avaient
succédé aux Carolingiens et ceux-ci aux Mérovingiens : par un plébiscite il se fit nommer empereur sous
le nom de Napoléon Ier. Ce mot d'« empereur » comme celui de « Consulat » marquait bien une
inspiration puisée dans l'antiquité romaine. Ce n'était donc pas un retour à la royauté avec seulement un
changement de dynastie. C'était encore moins un retour à la chrétienté où la mission du roi venue de Dieu
était consacrée par le sacre de Reims. C'est le peuple ―en qui réside toute autorité selon les principes de
la Révolution française― qui par plébiscite avait nommé Napoléon empereur. Du bonapartisme
s'inspireront désormais tous les régimes de République autoritaire où un chef d'État ayant tous les
pouvoirs est désigné par plébiscite. Mais pour être logique avec de telles conceptions Napoléon aurait dû
établir que son successeur serait lui aussi désigné par plébiscite. Son orgueil le rendit infidèle à ces
conceptions en l'amenant à rendre son Empire héréditaire et à créer par là une dynastie Bonaparte,
contradiction qui se retrouvera plus tard entre les bonapartistes à la lettre qui seront fidèles à un
prétendant descendant de Napoléon et les bonapartistes selon l'esprit qui préconiseront un chef élu par
plébiscite.
L'orgueil de Napoléon allait se heurter sur ce terrain à une autre difficulté, c'est que l'impératrice
Joséphine qu'il aimait et dont il était aimé ne lui avait pas donné d'héritier. L'orgueil l'emportant alors sur
l'amour conjugal, il la répudia et poussa l'infidélité à ses principes jusqu'à choisir sa nouvelle épouse dans
la dynastie la plus traditionaliste de l'Europe, la dynastie autrichienne des Habsbourg contre laquelle il
avait été incessamment en guerre, mais quelle satisfaction d'orgueil pour lui que son prestige et son
pouvoir aient été tels alors que sa demande en mariage fut agréée et que son titre impérial fut ainsi
reconnu par une dynastie issue des temps de chrétienté ! Il en fut bien puni car autant les Habsbourg
avaient donné à la France avec l'épouse de Louis XVI, la reine Marie-Antoinette, une reine pleine de
charme qui devait finir sur l'échafaud martyre de sa fidélité à la foi catholique, autant l'impératrice MarieLouise, seconde épouse de Napoléon, fut une femme sotte et antipathique qui abandonna Napoléon après
ses revers et au moment de ses malheurs.
Il y eut une autre contradiction plus grave encore entre les principes de Napoléon et les exigences de
son orgueil. Ambitionnant de dominer l'Europe et de la réunir sous son pouvoir, ce qu'il fut un moment
bien près de réaliser, il alla jusqu'à vouloir se faire reconnaître comme successeur de Charlemagne, c'està-dire d'un pouvoir impérial qui était essentiellement un pouvoir de chrétienté, et alors que son pouvoir
impérial lui venait d'un plébiscite, il voulut, comme Charlemagne avait été sacré par le pape saint Léon
III, être sacré par le pape Pie VII qui y consentit en raison d'avantages accordés alors à l'Église. Mais la
contradiction que nous venons de dénoncer apparut bien pendant la cérémonie du sacre où Napoléon prit
la couronne des mains du pape pour la poser lui- même sur sa tête : son orgueil manifestait par là que son
pouvoir ne venait pas de Dieu dont le pape était le ministre mais qu'il se l'était donné à lui-même par son
génie d'homme.
Maître absolu de la France par son pouvoir impérial ―il le fut bien plus que ne l'avait été Louis XIV
au temps de la monarchie absolue car alors subsistaient bien des institutions comme les Universités et les
Parlements qui demeuraient indépendantes du pouvoir royal―, Napoléon poussa l'orgueil, nous venons
de le signaler, jusqu'à vouloir dominer l'Europe, soit directement par des annexions, soit par
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l'intermédiaire de pouvoirs installés par lui et subordonnés à lui. Il se heurta à l'hostilité tenace de
l'Angleterre qui ne pouvait supporter de voir l'Europe unifiée sous une seule autorité et à l'hostilité des
monarchies absolues d'Autriche, de Prusse et de Russie qui voyaient en lui l'héritier des principes de la
Révolution française. Son mariage avec Marie-Louise ne fut qu'un bref intermède dans sa lutte avec
l'Autriche. La manière dont il prétendit conquérir et dominer la Prusse provoqua une réaction et une
révolte violentes du nationalisme allemand ―nous en reparlerons à propos du philosophe Fichte et de son
Discours à la nation allemande― et de là devait sortir tout le pangermanisme qui fut si gravement nocif
au XIXe siècle et pendant la première moitié du XXe. Avec le tsar de Russie Napoléon tenta un moment
un partage d'influence mais ce ne fut que pour aboutir finalement à une guerre où il essaya l'invasion de la
Russie.
Dans cette succession de conflits avec tous les pays d'Europe Napoléon fut dans la première partie
de son règne constamment victorieux, ce qui ne pouvait qu'enfler davantage son orgueil, mais ce qui
développait son prestige à un tel degré que nous avons vu comment il obtint son sacre par le pape et son
mariage avec une Habsbourg. Il le devait certes à son incontestable génie militaire. Mais il n'aurait jamais
pu le réussir sans ce qu'avait inauguré la Révolution française : substituer aux armées de métier une armée
nationale recrutée à partir de toute la population astreinte au service militaire. Nous avons dit combien ce
régime devait aux XIXe et XXe siècles rendre les guerres tellement meurtrières et dévastatrices. Quand
vinrent ses revers Napoléon eut besoin de recruter toujours davantage de soldats et son règne se solda
finalement par un nombre considérable de morts.
Les conquérants ambitieux ne savent jamais s'arrêter à temps. L'orgueil de Napoléon devait le
conduire à l'échec final. Il rencontra ses premiers revers avec une tentative de conquête de l'Espagne où il
se heurta à une résistance farouche de la population, à des maquis, à une guérilla. Ce qui le perdit
finalement fut son essai d'envahir la Russie qui ne pouvait qu'aboutir à l'échec, sa retraite à travers
l'Allemagne se heurta à la révolte prussienne dont nous avons déjà parlé, et finalement ce fut la France
qui fut envahie. En 1815 l'effondrement de l'effort guerrier de Napoléon, qui avait provoqué tant de morts
pour finir par échouer, laissa la France ruinée. Elle ne fut sauvée que grâce à la restauration du successeur
de Louis XVI, son frère Louis XVIII (le fils de Louis XVI, Louis XVII, était mort pendant la Révolution),
dont la sage et prudente politique pansa ses plaies et y rétablit la prospérité, et grâce à la prodigieuse
habileté diplomatique de Talleyrand qui, moyennant le rétablissement des Bourbons sur le trône de
France, obtint des souverains vainqueurs de Napoléon des Traités qui laissaient à la France son territoire.

Le génie militaire de Napoléon était lié à un grand génie d'organisation et, dans une France
complètement désorganisée par la tourmente révolutionnaire il fut un grand organisateur et réalisa sur ce
plan une oeuvre de longue durée car la France d'aujourd'hui reste profondément marquée dans son
système juridique et dans ses institutions par les réalisations de Napoléon.
C'est sur cette oeuvre d'organisateur de Napoléon qu'il faut maintenant porter un jugement.
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L'organisation sociale de la chrétienté était une organisation vivante et par là variée et touffue comme
celle d'une forêt naturelle diverse d'un lieu à l'autre suivant le sol et le climat : elle était faite de
communautés naturelles nées spontanément de solidarités réelles et de besoins réels et douées par là d'une
large autonomie : corps professionnels, communes, régions ou provinces, Universités, Parlements. Nous
avons vu quel coup ces institutions avaient reçu avec l'esprit d'organisation rationnelle issu de Descartes
de la monarchie absolue de Louis XIV et de Louis XV et de sa politique centralisatrice. Nous avons vu
comment à la fin du XVIIIe siècle elles étaient sclérosées et cadavériques. La Révolution les avait
totalement balayées et il n'en restait plus rien. Ce que Napoléon, en cela pleinement héritier de la
Révolution, leur substitua, ce fut une organisation artificielle, construction de la raison selon l'esprit
cartésien, donnée du dehors, sans émaner de besoins réels et de solidarités réelles, par l'État centralisateur
assumant en lui tous les pouvoirs et toutes les fonctions au moyen d'agents désignés par lui que l'on
appellera « fonctionnaires » et qui seront substitués aux autorités professionnelles, locales, éducatives ou
culturelles disparues. L'oeuvre de Napoléon fut sur ce plan une conséquence de l'individualisme qui avait
été le principe directeur de la Révolution française : les individus proclamés totalement indépendants et
maîtres absolus d'eux-mêmes seront obligés pour tous leurs besoins d'avoir recours à la seule institution
qui subsiste en face d'eux, c'est-à-dire à l'État qui va ainsi à la place de toutes les institutions disparues se
trouver seul chargé de toutes les fonctions et assumer en lui tous les pouvoirs. En remettant toute
l'organisation de la vie du pays et toutes les institutions aux mains de l'État et de ses fonctionnaires, en
réalisant par là la centralisation et la mécanisation administratives, Napoléon a été le précurseur des États
totalitaires, des diverses formes de fascisme : Mussolini et Hitler ne cacheront pas leur admiration pour
lui.
Certes sous Napoléon il n'y eut pas encore la mainmise de l'État sur la vie économique et les
activités professionnelles qui devait sévir au XXe siècle : sur ce plan il a maintenu le libéralisme intégral
qui avait été instauré par la Révolution française et dont nous avons vu qu'il devait engendrer
parallèlement le capitalisme et la condition prolétarienne. Emmanuel Beau de Loménie a très bien
dénoncé, sous le nom de « dynasties bourgeoises », ces profiteurs de la Révolution et de l'Empire qui se
sont emparés du capitalisme naissant et de toutes les grandes affaires, donc par là de toute la richesse du
pays, et qui en même temps ont casé leurs fils dans toutes les places de hauts fonctionnaires qui auront en
main la conduite de l'État : ce qu'on appellera au XIXe et XXe siècles « la société bourgeoise » a pris
naissance sous la Révolution et l'Empire.
L'oeuvre de Napoléon relève aussi de l'individualisme de l'époque sur le plan juridique avec ce
fameux « Code Civil » pour lequel tant d'éloges lui ont été décernés mais qui ne connaît comme sujets de
droits que les individus, par exemple le sujet de la propriété y est l'individu, la famille en tant que telle n'y
est plus sujet de droits et il n'y a plus de patrimoine familial. De même l'entreprise est la propriété d'un
individu ou d'individus associés mais on ne reconnaît pas l'entreprise en tant que telle comme corps social
pouvant posséder. La loi Le Chapelier est maintenue et il n'y a plus ni corps professionnels ni patrimoine
corporatif.
Les domaines sur lesquels l'oeuvre napoléonienne concentre tout aux mains de l'État sont les
domaines local ou régional, culturel et éducatif, et de la justice. Il n'y a plus de pouvoirs locaux ou
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régionaux autonomes, le gouvernement local est assuré par des « préfets » qui sont des agents de l'État
nommés par lui et dépendant directement de lui. Aux « pays » et aux provinces qui constituaient des
régions naturelles nées des réalités du sol et de la population, on a substitué les « départements » qui sont
des divisions administratives artificielles, pures constructions de l'esprit conçues dans des bureaux hors
des réalités du sol et de la population. Même sous la monarchie absolue de Louis XIV l'organisation
scolaire et universitaire était autonome, indépendante de l'État, mais Napoléon, ici continuateur des
conceptions de la Révolution, a mis écoles et universités aux seules mains de l'État, tout le personnel
éducatif et enseignant devenant des fonctionnaires, de sorte qu'enfants, adolescents, étudiants soient
formés selon les conceptions de la Révolution et de l'Empire, dont sera assurée ainsi la pérennité. Il n'y
aura plus des universités, mais « L'Université », institution d'État. Pour Napoléon la mission de l'école
sera de former des soldats et de petits fonctionnaires, la mission des lycées de préparer des officiers et de
hauts fonctionnaires : éducation et enseignement doivent assurer le service de l'État. C'est de même l'État
qui va prendre en charge toutes les institutions culturelles orientant la pensée, les sciences, les lettres, les
arts. Enfin sous la monarchie absolue la justice était aux mains de Parlements autonomes et dont la réelle
autonomie apparaît bien dans les difficultés que Louis XIV et Louis XV ont rencontrées avec eux. Avec
Napoléon les magistrats sont des fonctionnaires nommés par l'État et dépendant entièrement de lui.
Enfin et surtout Napoléon fut le continuateur des conceptions de la Révolution française de laquelle
son pouvoir était issu, conceptions au service desquelles il mit le pouvoir de l'État, en opposition avec les
conceptions de l'ancienne chrétienté et ce qui pouvait en rester sous l'Ancien Régime, en maintenant au
fondement de la société la doctrine de la « Déclaration des droits de l'homme » ou de l'indépendance
absolue de l'homme dont nous avons fait l'exposé critique et montré les conséquences. Alors que Louis
XIV et Louis XV, malgré leurs erreurs et le scandale de leur conduite privée, demeuraient officiellement
« le Roi très chrétien » ayant accédé au pouvoir par le Sacre de Reims, l'État napoléonien est un État laïc
étranger à toute religion, la religion est exclue de toute influence sur la vie politique et le laïcisme de
l'école et de l'université exclut l'Église de toute influence sur l'éducation et l'enseignement. Les souverains
de l'Europe ne se trompaient pas en voyant en Napoléon l'homme qui amènerait toute l'Europe aux
conceptions de la Révolution française.
Certes, alors que la Révolution avait cru pouvoir détruire l'Église par une persécution qui fit de
nombreux martyrs au temps de « la Terreur », Napoléon sut reconnaître dans la foi catholique de la
majorité de la population un fait dont il fallait tenir compte et il mit fin à la persécution en reconnaissant
la liberté du culte et de l'apostolat de l'Église. L'influence de celle-ci sur une grande partie de la
population constituait aussi un fait qui amena Napoléon à vouloir régler juridiquement les relations entre
l'État et l'Église, comme on règle par un Traité les relations entre États, avec ce qu'on appela « le
Concordat », et l'Église l'accepta à cause des droits, si insuffisants soient-ils, qui lui étaient ainsi reconnus
en mettant fin à la période de persécution. C'est à la suite de cela que, comme nous l'avons dit, Pie VII
accepta de participer au sacre de Napoléon comme Empereur mais ce sacre ne comportait pas
d'engagements de politique chrétienne comme le sacre des rois à Reims. Ensuite les tentatives de l'orgueil
napoléonien pour asservir l'Église aboutirent à un conflit avec Pie VII que Napoléon fit prisonnier.
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Sciences, lettres et arts
Le grand essor des sciences au XVIIIe siècle se continua et ne fit même que s'accroître sous la
Révolution et l'Empire. Les mathématiques, la mécanique, l'astronomie firent alors des pas de géant avec
Lagrange, Laplace et Monge, le premier concernant les équations aux dérivées partielles et la création de
la mécanique analytique dont les équations fondamentales portent son nom, le second auteur d'un système
complet du monde qui tire toutes les conséquences de l'oeuvre de Newton et de ses continuateurs, le
troisième créateur de la géométrie descriptive qui aura par la suite tant d'applications. D'autres travaux
mathématiques importants furent dus alors à Fourier mais celui-ci s'illustra surtout en physique par sa
théorie de la chaleur.
La chimie, qui venait d'être fondée par Lavoisier, prit alors son essor avec les travaux de Proust, de
Richter et Wenzel, de Gay-Lussac, de Berthollet, de Davy, de Berzélius. Gay-Lussac apporta aussi une
contribution importante aux progrès de la physique des gaz.
En biologie se situe alors l'oeuvre de Lamarck qui fut le véritable créateur d'une théorie d'un arbre
généalogique des espèces vivantes toutes issues les unes des autres. Il fut continué par Geoffroy saint
Hilaire.
La littérature fut illustrée alors par les précurseurs du romantisme dont nous parlerons longuement
dans la partie de ce livre consacrée au XIXe siècle. En Angleterre il faut situer deux grands poètes, Keats
24
dont l'inspiration est encore souvent très classique et Wordsworth qui y fut le premier des romantiques.
En Allemagne il y eut dans le théâtre deux précurseurs du romantisme avec Lessing et surtout Schiller qui
fut un grand auteur de drames dans la ligne de Shakespeare mais il y eut à la même époque avec Goethe
un des plus grands génies littéraires de tous les temps, profond penseur en même temps que grand poète et
grand auteur dramatique. Le meilleur de son oeuvre ne se trouve pas là où il ne fut qu'un des premiers
romantiques, par exemple avec Werther qui est épanchement de la passion et de ses déboires, mais dans
son immortel chef-d'oeuvre Faust qui est une création dramatique prodigieuse mettant en scène tout le
sens de la destinée de l'homme et de l'univers.
En France on eut alors vraiment les premiers romantiques avec Mme de Staël et Chateaubriand.
Aves les romans de la première 25, avec le René de Chateaubriand on a déjà le roman romantique où se
raconte et s'épanche une passion avec ses aspirations illimitées comme si toutes les aspirations de
l'homme pouvaient se trouver dans la passion. Mais il y a bien autre chose dans l'oeuvre de Chateaubriand
qui fut un prodigieux génie littéraire à qui l'on doit un complet renouvellement de la prose française sur le
plan récits de voyages et surtout sur le plan descriptions de paysages faisant vivre les beautés de la nature.
Marqué comme nous venons de le dire par l'influence de Jean-Jacques Rousseau, Chateaubriand s'opposa
pourtant à lui en étant catholique et royaliste et par là adversaire violent de la Révolution et de Napoléon,
il entraînera d'ailleurs dans cette voie la jeunesse de Lamartine et de Hugo, mais ceux-ci ne tarderont pas

24

De celui-ci ce vers admirable : A thing of beauty is a joy for ever.

25

Auxquels il faudrait ajouter l'Adolphe de son amant Benjamin Constant.
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à s'en écarter complètement tandis que Chateaubriand y persévérera. Frappé par les progrès de
l'incroyance, il tentera d'écrire une apologétique avec le Génie du christianisme mais en ce temps où
régnait au sein de l'Église la plus totale décadence de la philosophie et de la théologie, l'apologétique de
Chateaubriand sera comme son oeuvre littéraire à laquelle elle se rattache une apologétique à l'école de
Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire ne pouvant se fonder que sur le sentiment religieux. Pendant la suite
du XIXe siècle où se continuera jusqu'au pape Léon XIII la décadence de la philosophie et de la théologie
et la plus grande pauvreté doctrinale au sein de l'Église, la plus grande partie de la prédication fera du
sentimentalisme et se contentera de faire appel au sentiment religieux et les milieux catholiques et le
clergé ne sauront opposer à la force croissante des arguments des incroyants qu'une très pauvre
apologétique dans le sillage de Chateaubriand qui fut aussi piètre penseur que génial écrivain. En
revanche, appelé pendant la Restauration à jouer un rôle politique, il s'y montrera d'une telle intelligence
lucide et pénétrante et même quelquefois, ce qui arrive aux hommes de génie, quelque peu prophétique, et
sur ce terrain c'est une lecture passionnante que celle de ses Mémoires d'outre-tombe.
La peinture à l'époque de l'Empire restera en France dans la ligne de la peinture classique avec Gros
et David et ne donnera pas de peintres de génie. Il n'en sera pas de même en Espagne avec l'oeuvre
admirable de Goya. En revanche l'Allemagne qui donna alors le plus grand génie littéraire de l'époque
avec Goethe donna aussi l'un des plus grand musiciens de tous les temps avec Beethoven qui fut un
précurseur du romantisme en renouvelant de fond en comble les possibilités de l'expression musicale en
lui donnant d'exprimer toutes les formes du sentiment et de la passion.

L'Église
Nous avons déjà dit ce que furent les réactions de l'Église en face de la tourmente révolutionnaire et
de l'Empire, dénonçant avec Pie VI les erreurs fondamentales de la Déclaration des droits de l'homme, de
son libéralisme et de son anthropocentrisme absolus d'où sortiront tous les désordres et tous les malheurs
du monde moderne, tentant avec Pie VII de négocier avec Napoléon pour retrouver la liberté du culte, de
sa prédication et de son apostolat, mais sans pouvoir par là retrouver son influence dans les domaines de
l'éducation, de l'enseignement et de la culture. Il reste que pendant la Terreur le sang de tant de martyrs
apportera dans l'Église pourrissante de la fin du XVIIIe siècle le germe des résurrections qui se produiront
à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle. Dès le début du XIXe sortira de là un clergé épuré reprenant son
ministère sacerdotal.
Ce qui précède concerne la France. Ailleurs ce fut la continuation du XVIIIe siècle. Mais à toute
époque de l'histoire de l'Église il y eut de grands saints. Ici c'est dans la Rome papale qu'on trouve alors
sainte Anne-Marie Taïgi que consultaient le pape et les cardinaux comme jadis sainte Brigitte et sainte
Catherine de Sienne, mais qui fut une grande mystique toute donnée à la prière et à la pénitence tout en
étant une épouse et une mère de famille nombreuse entièrement donnée à son mari, à ses enfants, à ses
devoirs familiaux avec une application et un zèle sans négligence. Son cas est fort intéressant dans
l'histoire de la sainteté car s'il y a eu beaucoup de femmes mariées devenues saintes, elles le sont
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devenues le plus souvent après veuvage tandis que sainte Amie-Marie Taïgi est morte en état de mariage
et donc est devenue sainte en vivant à la perfection cet état de mariage, il y eut même pour elle ce cas que
nous croyons unique qu'on a eu le témoignage de son mari à son procès de canonisation.
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CHAPITRE 1
La Philosophie

L'Idéalisme
Nous commençons l'étude du XIXe siècle, d'où notre temps est issu ―de là vient l'importance que
nous lui accorderons―, par celle des courants philosophiques qui l'ont influencé et par là permettent de le
comprendre, et parmi eux nous commencerons par l'idéalisme parce qu'il fut le courant dominant de la
pensée moderne et que c'est principalement lui qui a engendré le monde moderne et façonné la
psychologie de l'homme moderne. Nous avons montré que la philosophie de Descartes, malgré les
intentions de celui-ci, devait inévitablement engendrer l'idéalisme et que le premier pas dans cette voie a
été franchi par Kant, c'est pourquoi c'est surtout en Allemagne que l'idéalisme a eu son principal essor à
partir des points de départ que lui a apportés la philosophie de Kant.
Le premier des grands maîtres de l'idéalisme allemand a été Fichte. On a vu que Kant admettait
encore l'existence d'une réalité inconnaissable, mais si elle est inconnaissable comment savoir qu'elle
existe ? Aussi Fichte la supprime-t-il pour ne plus admettre rien d'autre que le moi pensant auteur de sa
propre pensée, que le sujet pensant dont le dynamisme créateur engendre sa propre pensée. Nous avons
déjà nommé Fichte au sujet de son Discours à la nation allemande qui a soulevé toute l'Allemagne contre
Napoléon et inspiré tout le pangermanisme du XIXe siècle : ce n'est pas sans lien avec sa philosophie car
il y fait appel contre toute réalité stable au dynamisme créateur de l'esprit germanique rejetant toute forme
stable de droit ou de morale qui pourrait s'opposer au dynamisme de l'esprit.
C'est un élève de Fichte, Schelling, qui a réalisé le passage de sa philosophie à celle de Hegel.
Disciple de Fichte dans la première partie de son oeuvre, Schelling a évolué vers un panthéisme où les
consciences individuelles se dissolvent dans la vie divine de l'esprit.
Si Fichte a nié toute réalité extérieure à la pensée et indépendante d'elle, il admettait encore une
réalité, celle du moi pensant auteur de sa propre pensée, et ceci était encore de trop pour l'idéalisme :
Hegel parvient à l'idéalisme absolu en niant absolument toute réalité, non seulement d'un objet connu,
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mais même d'un sujet connaissant, pour n'admettre rien d'autre que la pensée elle-même dont l'évolution
intérieure selon ses propres lois engendre en elle toute la succession des consciences individuelles et par
là de tous les événements de l'histoire, ce qui constitue évidemment un panthéisme intégral avec cette
différence que pour Spinoza c'était Dieu qui en évoluant devenait l'univers tandis que pour Hegel c'est
l'univers, c'est-à-dire la pensée, qui en évoluant devient Dieu. Avec cette philosophie on passe du
libéralisme et de l'individualisme de l'époque de Kant et de la Révolution française au collectivisme et au
totalitarisme puisque pour Hegel la conscience individuelle n'est qu'une phase du développement
historique collectif de la pensée. C'est pourquoi c'est de la philosophie de Hegel que sortiront, comme
nous le verrons, tous les grands totalitarismes du monde moderne, le fascisme, l'hitlérisme, le marxisme.
Cette philosophie est aussi un essentialisme absolu : pour elle il n'y a plus de faits d'existence, il n'y a
qu'un monde d'essences intelligibles liées les unes aux autres dans le fonctionnement de la pensée et les
évènements de l'histoire eux-mêmes se déduisent des lois de la pensée de sorte que c'est aussi un
rationalisme absolu pour lequel tout s'enchaîne rationnellement.
La philosophie de Hegel se trouve évidemment en opposition avec la toute première affirmation de
l'intelligence humaine, celle que toutes les autres supposent, que les philosophes appellent « le principe
d'identité » et que l'on pourrait appeler « le principe de M. de La Palisse », c'est-à-dire l'affirmation que «
toute chose est ce qu'elle est » car alors la pensée ne peut pas être toutes les consciences individuelles et
tous les événements de l'histoire dans toute leur diversité. Mais, ayant nié tout être et toute réalité, Hegel
nie la loi fondamentale de l'être et du réel qui est l'identité avec lui-même 26 pour soutenir que tout est
contradictoire et que la pensée ne se développe qu'en se contredisant incessamment elle-même. Ceci
conduit Hegel à un évolutionnisme absolu où l'on retrouve dans une perspective idéaliste celui d'Héraclite
: rien n'existe parce que rien ne subsiste, rien ne dure, rien ne demeure, parce que tout est perpétuellement
nié, détruit, contredit, chaque instant détruisant l'instant précédent dans une évolution perpétuelle. C'est
ainsi une philosophie essentiellement révolutionnaire qui sera la source de tous les grands mouvements
révolutionnaires du monde moderne. Il ne faudra pas s'étonner que ceux qui sont formés à l'école de cette
philosophie disent et fassent chaque jour le contraire de ce qu'ils ont dit et fait la veille ; c'est une
philosophie pour laquelle une fois pour toutes oui et non, affirmer et nier n'ont plus de sens, mais oui se
change en non, affirmer se change en nier dans le mouvement de contradiction perpétuelle qui fait
l'histoire. Une pensée, une attitude n'est plus vraie ou fausse, elle est périmée ou novatrice. La loi de
contradiction perpétuelle inhérente au développement de la pensée constitue ce que Hegel nomme la
dialectique : la pensée ne se pose dans la thèse que pour se contredire dans l'antithèse et de cette
opposition jaillit la synthèse nouveau moment d'une histoire qui est révolution perpétuelle parce que
destruction perpétuelle. C'est là ce que Hegel appelle « un moment dialectique ».

26

Hegel fonde cela sur un faux raisonnement. Il dit que pour arriver à la notion. d'être il faut faire abstraction de toutes les
déterminations qui distinguent les êtres les uns des autres, que l'être est donc ce qu'il y a de plus indéterminé, et ce qu'il y a de
plus indéterminé est le néant, donc que l'être est néant. Mais quand il dit que l'être est ce qu'il y a de plus indéterminé il
n'élimine que les déterminations qui font la diversité des êtres, il n'élimine pas la détermination de l'être lui-même commun à
tout ce qui est tandis que dans le néant est éliminée cette détermination de l'être lui-même : il y a donc une grossière faute de
raisonnement dans l'argumentation de Hegel. Elle tient à ce que Hegel n'a pas vu que l'être est la détermination première sans
laquelle rien n'est et que suppose toute autre détermination.
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La conséquence politique tirée de là par Hegel 27 fut un étatisme absolu qui donnera au XIXe siècle
la Prusse de Bismarck avant de donner en notre siècle le fascisme de Mussolini : pour Hegel la pensée
génératrice d'histoire est l'État et l'individu n'est qu'un élément de la vie collective de l'État, c'est pourquoi
Hegel fut grand admirateur de Napoléon et de l'État napoléonien mais son idéal fut l'État prussien auquel
il attribuait la mission de faire l'histoire. Cette conception inspirera le grand historien Treitschke et
Bismarck en sera le réalisateur.
La philosophie de Kant a été introduite en France par Renouvier et l'idéalisme y pénétrera plus tard
avec Lachelier qui tenta en vain de le concilier avec la religion, et surtout avec Hamelin.
L'idéalisme en dominant la pensée moderne y engendrera de nombreuses conséquences. La première
sera l'athéisme, car s'il n'y a aucune réalité qui existe en dehors et indépendamment de la pensée humaine,
il n'y a plus rien qui ait besoin d'avoir Dieu pour Créateur. Cela pourra équivalemment (cas de Hegel luimême) être le panthéisme car n'admettre rien d'autre que l'univers revient à doter celui-ci d'attributs divins
(exister par lui-même).
Une autre suite logique de l'idéalisme sera le matérialisme et il est très important de l'expliquer car
nous avons dit que l'idéalisme est le courant dominant de la pensée moderne et c'est pourtant un fait que
le matérialisme y occupe une place importante. Si l'on admet avec le sens commun et une saine
philosophie que la pensée est la connaissance d'une réalité, donc la présence en nous de la réalité connue,
comme ce n'est pas une présence matérielle, c'est donc une présence immatérielle et par là on affirmera
que la pensée est immatérielle et on rejettera le matérialisme. Mais pour l'idéalisme qui n'admet pas que la
pensée soit la connaissance d'une réalité il n'y a plus aucun argument pour rejeter le matérialisme. De
plus, s'il n'y a pas une vérité qui s'impose à la pensée pour connaître la réalité telle qu'elle est, la pensée
sera le fruit de nos intérêts, de nos cupidités, de nos désirs, de nos passions, et par là un produit du
fonctionnement de l'organisme. Nous verrons dans le prochain paragraphe comment Karl Marx et Engels,
formés à l'école de Hegel, ont pu passer de son idéalisme au matérialisme.
Enfin l'idéalisme conduira aussi au pragmatisme, c'est-à-dire à la philosophie de l'action. En effet
toute attitude contemplative consiste dans un regard de connaissance vers une réalité à connaître ou
d'amour vers un bien à aimer : si l'on nie toute réalité objective, il n'y a plus d'attitude contemplative, la
pensée est production ou création de l'activité intellectuelle, il n'y a plus qu'à produire ou à agir, tout est
production ou action. S'il n'y a plus de vérité qui s'impose à la pensée et qu'il faut reconnaître, la seule
préoccupation sera la réussite ou le succès.
De ces suites philosophiques de l'idéalisme passons maintenant à ses conséquences dans la
psychologie de l'être humain. Au lieu de se soumettre à la réalité telle qu'elle est et d'agir en fonction
d'elle, les hommes voudront tout tirer des constructions de leur esprit. Devant un problème à résoudre, au
lieu d'en trouver la solution à partir de ses données réelles, sur lesquelles il faudrait se documenter, ils
s'enfermeront matériellement à l'intérieur de leur cabinet de travail, spirituellement à l'intérieur de leur
pensée, pour enfanter par une pure construction de leur esprit un beau plan, un beau programme dont la

27

On verra par la suite qu'il y en aura bien d'autres avec le marxisme et en notre siècle avec l'hitlérisme.
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cohérence interne satisfait la logique de leur esprit mais qui est un cadre artificiel dans lequel ne peuvent
pas entrer les données réelles du problème à résoudre Au lieu de s'adapter à la variété touffue, luxuriante,
foisonnante d'une réalité sans cesse diverse, ils voudront tout enfermer dans le cadre d'une organisation
rationnelle, qu'elle soit issue du rationalisme cartésien en France ou du rationalisme hégélien en
Allemagne. À l'organisation vivante née de communautés naturelles issues des besoins réels et des
solidarités réelles ils substitueront une organisation artificielle imposée du dehors par des administrations
et des bureaux et qui ne sera qu'une construction de l'esprit.
Le monde moderne va enfanter une croissance vertigineuse des troubles psychiques et des maladies
mentales. Pourquoi ? L'homme sain, normal, équilibré est l'homme accordé, adapté à la réalité qu'il
accepte telle qu'elle est et en face de laquelle il se situe. Le malade psychique est l'homme désadapté,
désaccordé du réel, refusant la réalité telle qu'elle est pour se réfugier dans un monde intérieur,
construction de son esprit dans lequel il prend ses désirs pour des réalités. On arrivera à une déformation
de l'intelligence qui, faite pour connaître la réalité telle qu'elle est, sera désadaptée, désaccordée du réel
pour être enfermée dans le monde intérieur des constructions de l'esprit.
Au lieu d'être appliqué à bien remplir les fonctions qui résultent des circonstances réelles de sa vie,
l'homme en arrivera à passer sa vie dans un monde intérieur d'idées, d'images, de sentiments dans lequel il
se donne en spectacle intérieur à lui-même et pour le peupler il lui faudra romans, journaux, puis cinéma,
aujourd'hui radio et télévision : il voudra être au courant de tout, y compris de ce qui ne le regarde pas,
comme le secret des vies privées qui, même s'il s'agit de criminels, ne regarde que les magistrats qualifiés
pour les juger, mais il oubliera d'être attentif aux fonctions qui sont les siennes ; il voudra avoir un avis
sur tout, y compris sur les choses pour lesquelles il n'a aucune compétence ou ne peut pas avoir une
information sérieuse comme des négociations internationales qui exigent le secret pour avoir des chances
d'aboutir et sont compromises dès que les opinions publiques se passionnent à leur sujet, ou comme la
culpabilité d'un accusé dont ne peuvent juger que ceux qui ont connaissance de tout le dossier.
S'il n'y a pas de vérité certaine que l'on doit reconnaître, il n'y a plus ni raison d'être certaine ni but
certain de la vie, et l'on ne peut aboutir qu'à la révolte et au désespoir, il n'y a plus rien qui vaille la peine
que l'on s'y donne, que l'on s'y dévoue, le cas échéant que l'on s'y sacrifie, il n'y a plus qu'à jouir et
profiter, à suivre ses cupidités, ses passions, son orgueil. En l'absence de toute vérité que l'on doit
reconnaître, les hommes penseront au gré de leurs intérêts, de leurs cupidités, de leurs passions, de leur
orgueil qui se cacheront sous le masque des idéologies dont les oppositions conduiront aux luttes
meurtrières et destructrices.
En l'absence de toute vérité unanimement reconnue ―les certitudes les plus fondamentales finiront
par être elles-mêmes mises en question― les hommes n'auront plus aucune base commune sur laquelle
édifier la morale, la vie sociale, la civilisation. Comme on ne peut discuter qu'à partir d'un point de départ
commun, les discussions deviendront des dialogues de sourds, les hommes ne se comprendront plus,
l'humanité deviendra une tour de Babel comme on peut l'observer dans les discussions internationales
entre des pays qui n'ont pas la plus élémentaire notion commune de la morale, du droit et de la justice.
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Le marxisme
Les créateurs du marxisme, Karl Marx et Engels, ont eu leur formation philosophique à l'école de
Hegel mais entre Hegel et eux se situe une étape très importante : Feuerbach. C'est lui qui du panthéisme
de Hegel tira un athéisme absolu voyant en Dieu la négation et l'aliénation de l'homme et en l'homme le
seul absolu : c'est dans le rejet de toute religion que l'homme devient seul maître absolu de lui-même et
peut alors se réaliser pleinement. C'est en partant de cette philosophie de Feuerbach que s'édifiera le
marxisme. Celui-ci est couramment connu comme un matérialisme : le passage de l'idéalisme de Hegel à
ce matérialisme s'est fait de la manière que nous avons expliquée au paragraphe précédent. Alors que
pour Hegel il n'y a rien d'autre que la pensée dont l'évolution intérieure engendre toute l'histoire, Karl
Marx et Engels ajoutent que la pensée est le produit du cerveau humain qui est lui-même le produit de
l'évolution des forces matérielles de sorte que pour eux il n'y a que des forces matérielles en évolution qui
engendrent le cerveau humain et par là toute l'histoire humaine. C'est pourquoi ils définissent leur
philosophie comme un « matérialisme historique » pour lequel il n'y a rien d'autre qu'une histoire produit
de l'évolution des forces matérielles.
Mais ce « matérialisme historique », ils le définissent aussi comme un « matérialisme dialectique »
et effectivement ils vont s'y révéler disciples de Hegel en y maintenant toute sa dialectique, c'est-à-dire la
philosophie de la révolution perpétuelle dans la destruction perpétuelle. En effet pour eux l'histoire ne
présente pas de forces matérielles sans qu'il y ait des forces contraires en opposition contre elles et c'est la
lutte incessante et sans fin entre les forces matérielles en opposition qui constitue l'histoire comme une
destruction perpétuelle et une révolution perpétuelle qui ne laisse jamais rien exister, subsister, durer ou
demeurer. Aussi ce matérialisme dialectique est-il bien différent du matérialisme courant de l'homme de
la rue pour lequel il n'y a pas d'autre réalité que la matière, mais une réalité de la matière qui subsiste et
qui dure, tandis que pour Karl Marx et Engels il n'y a pas plus de réalité de la matière que de l'esprit, il n'y
a aucune réalité, il n'y a que des forces matérielles en opposition dont le conflit sans fin opère une
destruction perpétuelle et une révolution perpétuelle. Il ne faut donc pas définir le marxisme en disant que
pour lui il n'y a rien d'autre que la matière mais, ce qui est tout à fait différent, en disant que pour lui il n'y
a que des forces matérielles en opposition et en lutte. Il faudrait encore moins le définir comme faisant de
la matière un absolu car pour lui il n'y a aucun absolu, pas plus de la matière que de l'esprit, mais
uniquement le processus toujours changeant, passager, éphémère, d'une lutte sans fin des forces
matérielles en opposition dans une oeuvre de destruction perpétuelle et de révolution perpétuelle.
À quoi une telle philosophie va-t-elle conduire comme conception de l'homme ? Puisque pour elle il
n'y a que des forces matérielles en action, l'homme n'est rien d'autre que la force matérielle qu'il exerce
pour transformer la nature par son travail et il n'y a donc rien d'autre dans l'homme que le travailleur ou le
producteur et l'histoire humaine n'est rien d'autre que la succession des régimes du travail ou de la
production et s'explique entièrement par eux : pensée, sciences, lettres, arts, religion, morale, vie sociale,
ne sont que le résultat des régimes économiques. Mais n'oublions pas la dialectique : l'histoire ne
présentera pas de régime du travail ou de la production sans que des forces contraires entrent en lutte pour
le détruire, donc l'histoire humaine n'est que la succession des révolutions économiques et s'explique
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entièrement par elles.
À quoi aboutira-t-on à partir de là comme conception de la destinée humaine ? L'homme n'étant que
la force matérielle qu'il exerce, il sera d'autant plus qu'il exercera une action matérielle plus puissante
pour tout transformer et tout détruire, donc l'unique mission de la philosophie sera de déterminer la plus
puissante action révolutionnaire à exercer. Elle n'est plus d'enseigner une vérité ou une doctrine, ce qui est
a priori rejeté, ni de rechercher un bien, car un bien objectif à vouloir est rejeté tout autant qu'une vérité à
affirmer, elle est uniquement de déterminer une action révolutionnaire. L'unique préoccupation des
marxistes, qui déterminera tout ce qu'ils diront et feront, tous leurs comportements et attitudes, sera
l'efficacité de l'action révolutionnaire à réussir dans l'opportunité sans cesse variable de l'instant présent.
Ce qu'ils disent ou écrivent n'est pas l'affirmation d'une vérité ou d'une doctrine, mais une propagande
pour faire entrer dans les cerveaux les idées-forces les plus efficaces pour les entraîner dans l'action
révolutionnaire à réussir : ce qu'un non-marxiste appellera péjorativement « bourrage de crânes » est pour
un marxiste la stricte exigence de son marxisme. Et comme celui-ci considère les exigences de l'action
comme perpétuellement contradictoires, cela conduira à dire et faire chaque jour le contraire de ce que
l'on a dit et fait la veille selon la logique d'une philosophie pour laquelle oui et non, affirmer et nier n'ont
plus de sens, mais oui se change en non, affirmer se change en nier dans la contradiction perpétuelle qui
fait l'histoire. Pour un non-marxiste l'action révolutionnaire pourrait être un moyen en vue de quelque
bien à réaliser mais, le marxisme ayant écarté a priori tout bien objectif à vouloir, pour lui c'est l'action
révolutionnaire qui est voulue en elle-même et pour elle-même et les objectifs proposés ne sont encore
que de la propagande pour entraîner dans cette action révolutionnaire. Le principal disciple de Karl Marx
et Engels en notre siècle, Lénine, précisera que la moralité d'un marxiste est déterminée exclusivement
par les intérêts de la lutte révolutionnaire à réussir et que pour cela tous les moyens sont bons.
On retrouve ici la prodigieuse différence qui distingue le marxisme, matérialisme dialectique, du
matérialisme courant de l'homme de la rue pour lequel Karl Marx et Engels n'ont que des sarcasmes en le
traitant de matérialisme doctrinal ou dogmatique ou contemplatif parce que pour lui il y a une vérité sur la
matière à affirmer et une réalité de la matière à regarder tandis que pour le marxisme il n'y a jamais ni
vérité ou doctrine à affirmer ni réalité à contempler, mais uniquement une action à exercer et à réussir et
dont seules comptent l'efficacité et la réussite. Karl Marx envisage l'objection qui lui dirait que l'état
présent des forces matérielles est bien une réalité à regarder pour la connaître telle qu'elle est, mais il y
répond, avec une lucidité que l'on ne peut que qualifier de démoniaque, que devant un état de choses
quelconque il n'y a jamais à le regarder pour le connaître mais à agir sur lui pour le transformer et le
détruire.
Ne pensons pas non plus que pour le marxisme il y aurait une nature humaine qui demeurerait à
travers la succession des révolutions économiques. Pour lui, pour qui rien ne dure ni ne demeure, il n'y a
pas de nature des choses, donc pas de nature humaine : l'homme se crée lui-même par son travail et à
chaque révolution économique c'est une nouvelle humanité qui se crée sans communauté de nature avec
les humanités précédentes.
Le marxisme constitue donc l'athéisme le plus radical qui puisse exister puisque pour lui il n'y a plus
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aucune réalité indépendante de l'action matérielle de l'homme qui pourrait avoir Dieu pour Créateur, ce
qui a fait écrire à Karl Marx que « l'homme est l'Être Suprême pour l'homme ». On peut même définir le
marxisme comme l'antireligion car toute attitude authentiquement religieuse est un regard de
connaissance et d'amour dirigé vers Dieu, donc une attitude à sa source contemplative, tandis que le
marxisme exclut radicalement toute attitude contemplative pour n'admettre qu'une action matérielle à
exercer et à réussir, et alors que le christianisme prêche le détachement des biens matériels et des résultats
matériels, le marxisme est la recherche exclusive des seuls résultats matériels ; alors que le christianisme
prêche l'amour du prochain, le marxisme prêche la haine seule efficace et féconde pour animer la lutte.
Le marxisme est aussi, on l'a déjà compris, un pragmatisme absolu et toute attitude qui donne la
primauté à l'action, à la réussite, au succès, mène infailliblement au marxisme. Par exemple le capitaliste
qui fait passer des préoccupations de rendement et de réussite avant le service désintéressé de la justice et
du bien pour eux-mêmes plante sans le savoir un arbre dont le marxisme est le fruit inévitable.
Il en résulte que le marxisme n'est pas un athéisme doctrinal qui combattrait la religion du dehors
par un enseignement doctrinal antireligieux sans valeur pour lui comme tout ce qui est doctrinal, il est un
athéisme pratique, celui des « sans-Dieu militants », qui détruit la religion du dedans en absorbant
l'homme tout entier dans l'action matérielle à réussir sur la terre et en le vidant totalement par là de toute
disponibilité pour une vie religieuse quelconque.
Le marxisme consistant tout entier dans l'action révolutionnaire, il reste à voir ce que sera l'action
révolutionnaire marxiste. Au XIXe siècle Karl Marx et Engels trouvent pour elle un instrument
parfaitement adapté dans la condition misérable et inhumaine du prolétariat que nous avons
précédemment expliquée comme conséquence du libéralisme économique. Une classe d'hommes dont les
conditions de vie seraient insuffisantes mais qui tout de même posséderaient quelque chose ou à qui
seraient reconnus certains droits ou quelque état de vie pourraient être partiellement révolutionnaires en
réclamant des améliorations, ils ne le seraient pas totalement car ils voudraient au moins conserver ce
qu'ils ont. Mais nous avons vu que le prolétariat n'a rien à conserver, que rien ne l’attache à l'ordre social
existant : il est prêt à être totalement révolutionnaire. Alors la grande découverte de Karl Marx et Engels
sera l'action révolutionnaire de classe du prolétariat en lequel il faudra former la conscience de classe
révolutionnaire. Ainsi le marxisme supposera toujours à son fondement la condition prolétarienne, que ce
soit au XIXe siècle celle des ouvriers de l'industrie en Europe et Amérique ou au XXe celle des
populations indigènes des colonies en Asie et en Afrique : on pose donc un obstacle infranchissable au
marxisme dès que l'on maintient, restaure ou instaure d'authentiques institutions sociales mettant fin à la
condition prolétarienne avec des hiérarchies fondées sur les fonctions exercées.
On comprend maintenant pourquoi le marxisme consiste dans la lutte de classe révolutionnaire du
prolétariat. Mais le prolétaire isolé est un impuissant. Seule comptera la puissance collective de la classe
prolétarienne organisée pour la lutte avec une discipline de fer dont le prolétaire individuel ne sera qu'un
instrument et un rouage, d'où le collectivisme intégral ou le totalitarisme. Et quand la classe prolétarienne
se sera emparée collectivement des instruments de production, seule comptera la puissance matérielle
collective de production du prolétariat organisé dont le prolétaire individuel ne sera qu'un instrument et
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un rouage, d'où le communisme.
Tout cela ―n'oublions pas la dialectique― se développera avec « thèse » et « antithèse ». Nous
verrons l'antithèse dans l'étude du XXe siècle lorsqu'après la révolution de 1917 en Russie sera constitué
l'État communiste dont alors seule la puissance matérielle devra compter pour les marxistes. Au XIXe
siècle se pose « la thèse » qui est l'opposition à l'ordre social à détruire : lutte contre la propriété qui en
attachant le propriétaire à ce qu'il a l'empêcherait d'être totalement révolutionnaire, le prolétaire doit être
non-possédant total pour être tout entier à son action révolutionnaire de classe 28 ; lutte contre la famille
facteur d'enracinement, de stabilité et de continuité, le prolétaire doit être un sans famille pour être tout
entier à son action révolutionnaire de classe ; lutte contre la patrie, elle aussi facteur d'enracinement, de
stabilité et de continuité, le prolétaire doit être un sans-patrie pour être tout entier à son action
révolutionnaire de classe, ou, si l'on préfère une autre formule, il aura pour seule patrie la classe
prolétarienne de tous les pays, d'où un hymne comme L'Internationale ; bien sûr lutte contre l'armée qui
défend l'ordre social à détruire ; enfin lutte contre la religion qui en tournant les espoirs du prolétaire vers
un au-delà qualifié « opium du peuple » le détourne d'être tout entier à la lutte révolutionnaire à réussir
sur la terre.

Les réactions contre Hegel
Le marxisme, tout en opposant son matérialisme à l'idéalisme de Hegel, résulte, comme nous l'avons
vu, de sa philosophie. Mais celle-ci a provoqué, dans cette Allemagne du XIXe siècle où elle régnait, des
réactions violentes.
La première fut celle de Schopenhauer. Il part de l'idéalisme de Hegel mais celui-ci était un
intellectualisme absorbant tout dans la pensée et Schopenhauer lui oppose la volonté par laquelle l'homme
se réalise dans l'action et dont l'intelligence n'est que la servante.
Cette philosophie de Schopenhauer a servi de point de départ à celle de Nietzsche : s'il n'y a ni vérité
objective à affirmer ni bien objectif à vouloir et à aimer, la seule destinée de l'homme est de se réaliser
pleinement lui-même comme « volonté de puissance » en rejetant tous les obstacles qu'une morale
pourrait lui opposer, en se posant lui-même dans un « au-delà de la Morale » et en se poussant par là luimême de l'homme jusqu'au « surhomme ». Ceci conduit Nietzsche à s'attaquer violemment au
christianisme qui entraverait l'homme dans sa volonté de puissance et sa marche vers le surhomme et à
proclamer « la mort de Dieu » car c'est par lui-même sans dépendre d'un Créateur que l'homme doit se
faire « surhomme » par sa puissance vitale. Nietzsche poussera sa volonté de devenir « surhomme »
jusqu'à une tension psychique qui le fera sombrer dans la folie. Mais tous ceux qui prendront pour idole
l'énergie vitale n'ayant d'autre loi qu'elle-même et n'acceptant aucun obstacle, par exemple dans
l'hitlérisme, se réclameront de lui. Sous une forme très différente du marxisme Nietzsche introduira dans

28

Le marxisme est donc aux antipodes de la conception chrétienne de la propriété répartie entre tous, il se fonde au contraire
sur la grande propriété capitaliste concentrée laissant en dehors d'elle une grande masse prolétarisée.
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la pensée moderne une opposition radicale à Dieu et à la religion. En réalité le grand artiste et poète
qu'était Nietzsche a été conduit jusqu'à la folie par les désordres introduits dans l'intelligence par la
succession des philosophies de Kant, Fichte et Hegel.
Si avec Nietzsche la réaction contre Hegel a été haineusement antichrétienne, il y a eu aussi contre
lui une réaction d'inspiration chrétienne, celle du luthérien danois Kierkegaard. Ce fut, contre
l'essentialisme de Hegel n'admettant qu'un monde d'essences intelligibles s'enchaînant entre elles dans le
développement de la pensée, une réaction existentialiste lui opposant la réalité des faits d'existence mais
pour ne trouver en eux qu'une inintelligibilité totale, considérer la réalité comme ne contenant rien de
compréhensible pour la raison et dresser ainsi contre le rationalisme hégélien un désespoir de la raison qui
ne peut rien comprendre à rien. Nous verrons dans l'étude du XXe siècle que l'existentialisme
contemporain s'est souvent réclamé de Kierkegaard mais, à la différence de Heidegger et de Sartre,
Kierkegaard se veut chrétien en proposant de sortir du désespoir d'une raison impuissante par ce qu'il
appelle « le saut dans la foi ». Ce n'est pas la foi catholique qui se veut en accord avec la raison grâce à
des « raisons de croire » ―Pascal a dit « la foi au-dessus de la raison et non pas contre »―, c'est la foi
luthérienne en opposition avec la raison ―Tertullien était déjà tombé dans cette erreur au IIIe siècle― en
étant une attitude de pure confiance sans motif et par là totalement irrationnelle et aveugle. Quelle qu'ait
pu être la qualité chrétienne personnelle de l'homme que fut Kierkegaard, une telle position ne pouvait
pas entrainer un retour à une pensée authentiquement chrétienne disposant d'arguments valables pour
réfuter l'idéalisme et toutes les erreurs dans lesquelles nous avons vu qu'il a peu à peu entraîné la pensée
moderne avec par exemple le marxisme et Nietzsche.

Les courants spiritualistes
Face à l'idéalisme et au matérialisme triomphants s'appelant l'un l'autre il y a eu au cours du XIXe
siècle quelques réactions d'inspiration spiritualiste, d'abord chez les chrétiens mais même chez certains
qui n'avaient pas la foi chrétienne. Mais, la philosophie de saint Thomas d'Aquin demeurant totalement
ignorée jusqu'à l'intervention du pape Léon XIII à la fin du siècle, ces réactions spiritualistes, trop souvent
dominées par les influences de Platon et de Descartes, étaient incapables d'expliquer l'unité substantielle
de l'être humain unissant en lui le matériel et le spirituel et par là incapables d'apporter une réplique
suffisante aux arguments du matérialisme et de l'idéalisme qui continuèrent à triompher.
La première de ces réactions, au début du siècle, fut toutefois d'une certaine qualité, ce fut celle de
Maine de Biran. Il avait été formé à l'école de Condillac qui réduisait toutes nos connaissances aux
développements de l'expérience sensible, son grand mérite fut de redécouvrir l'expérience intérieure de
l'être humain dans la conscience de soi et surtout dans la conscience de la volonté, de la liberté et de
l'effort, et par là de redécouvrir en nous quelque chose de spirituel. C'est à partir de là qu'il redécouvrit en
nous une tension vers l'Être infini et l'expérience d'une relation à Dieu, ce qui fit de lui un précurseur de
Blondel.
Ensuite, pendant la première moitié du siècle, tandis que l'idéalisme triomphait en Allemagne et que
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le sensualisme continuait à dominer la pensée anglaise et commençait à s'installer en France avec le
positivisme, les réactions spiritualistes qui se produisirent en France furent de la plus extrême pauvreté
philosophique et par là incapables de toute influence profonde. Préparé par Royer-Collard, ce courant eut
pour maître Victor Cousin qui fonda ce qu'on appela alors l'éclectisme qui prétendait trouver la vérité en
puisant dans un grand nombre de philosophies différentes, mais ce n'était pas, comme chez saint Thomas
d'Aquin, pour intégrer ce qu'elles contenaient de vrai dans une synthèse supérieure, cela n'aboutissait qu'à
un ensemble hétérogène, peu cohérent, dépourvu de toute authentique force philosophique. Pourtant
Victor Cousin fit école en étant suivi par Jouffroy, Caro et Paul Janet qui ne furent pas de meilleure
qualité philosophique que lui.
D'une bien plus haute qualité fut ensuite l'oeuvre de Ravaisson parce qu'il redécouvrit Aristote et sut
puiser chez lui. Il en fut de même d'Ollé-Laprune qui, lui aussi, comme Maine de Biran, prépara Blondel.
C'est à la fin du siècle qu'apparurent ―une grande partie de leur oeuvre appartiendra au XXe
siècle― deux philosophes spiritualistes de grande valeur, Émile Boutroux et Henri Bergson. À l'argument
des athées de l'époque qui prétendaient que l'univers s'expliquait totalement par le fonctionnement des
lois de la nature le premier répondit en montrant que ces lois de la nature sont elles-mêmes contingentes
et ne trouvent pas en elles-mêmes leur raison d'être : c'est le thème de son magistral ouvrage « De la
contingence des lois de la nature ». Il s'appliqua aussi à montrer qu'il n'y a aucune incompatibilité entre
une science authentique et la religion.
Nous reparlerons de la philosophie de Bergson dans notre étude du XXe siècle où elle devait exercer
une grande influence mais on peut déjà la situer ici dans le prolongement de Maine de Biran dans la
mesure où dans son « Essai sur les données immédiates de la conscience » et dans « Matière et mémoire »
Bergson répond au matérialisme des sensualistes de son temps, influencés par Comte en France ou par
Spencer en Angleterre, en se basant sur la durée de la conscience qu'on ne peut réduire à une association
d'états de sensibilité mais en laquelle se révèle ce qui chez l'homme est spirituel : cette redécouverte du
spirituel à partir de notre expérience intérieure répliqua victorieusement au positivisme dominant de
l'époque et devait exercer une grande influence. Malheureusement Bergson devait garder de sa formation
première un nominalisme incompréhensif de la nature de l'intelligence et de la valeur de la connaissance
intellectuelle à laquelle il tenta de substituer ce qu'il appela « intuition ». Dans « L'Évolution Créatrice »
Bergson devait aussi redécouvrir Dieu comme la source vivante d'où jaillit un univers en perpétuelle
évolution où l'antérieur ne suffit pas à expliquer le postérieur mais là encore son nominalisme ne lui a pas
permis d'accéder à une authentique métaphysique. Il reste que la philosophie de Bergson fut pour
beaucoup une étape importante et d'une réelle qualité philosophique pour sortir de l'ornière positiviste où
gisait en France la pensée de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. C'est de ce positivisme qui fut si
nocif qu'il nous faut parler maintenant : la seconde moitié du XIXe siècle serait incompréhensible sans
lui.

Positivisme et scientisme
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La philosophie positiviste fut enfantée par Auguste Comte qui avait d'abord été mathématicien. Son
fondement fut de n'admettre comme connaissance scientifique, c'est-à-dire rigoureuse et certaine, que
celle des sciences dites « positives », c'est-à-dire se basant soit sur l'expérience (sciences expérimentales)
soit sur le calcul (sciences mathématiques), ce qui revient à dire que pour elle il n'y a pas d'autre
connaissance que celle des phénomènes et des relations que le calcul permet d'établir entre eux : une telle
philosophie se situe donc dans le prolongement du nominalisme, du sensualisme et du phénoménisme.
Son caractère original est de rejeter toute métaphysique ― en conséquence toute théologie et toute
religion comme dépourvue de tout caractère scientifique et par là de toute certitude : métaphysique et
religion sont du domaine du sentiment ou de la rêverie ―là où Rousseau et Chateaubriand avaient eu le
tort de les situer― mais sont hors du domaine scientifique seule source de certitude authentique. On
saisira de suite combien il est grave d'amputer ainsi l'intelligence humaine de ses plus hautes possibilités
29
qui sont celles qu'elle a dans le domaine de la métaphysique, d'enlever à celle-ci toute certitude,
notamment concernant Dieu, et de lui refuser le caractère de science : nous avons vu qu'Aristote et surtout
saint Thomas d'Aquin avaient fait de la métaphysique une science parfaitement rigoureuse et certaine, et
effectivement depuis Aristote la métaphysique avait toujours été considérée comme une véritable science.
L'influence du positivisme au siècle dernier a marqué profondément le vocabulaire contemporain car
aujourd'hui quand on parle de « sciences » tout le monde comprend les sciences expérimentales et les
sciences mathématiques et l'on n'y inclut pas la philosophie. C'est de cette influence que dépend aussi
l'organisation universitaire en France où à la Faculté des sciences l'on n'enseigne que les sciences
mathématiques et les sciences expérimentales tandis que la philosophie est rejetée à la Faculté des Lettres
comme si elle était du domaine du sentiment ou de la rêverie. C'est une situation déplorable qu'en France
les philosophes soient recrutés à partir d'une formation littéraire qui les pousse à l'analyse intérieure et à la
subjectivité alors qu'une formation scientifique développerait en eux des exigences de rigueur et
d'objectivité : on trahit par là l'étymologie même du mot « métaphysique » qui signifie « au-delà de la
physique », donc suppose connue la physique.
Parmi les sciences expérimentales Auguste Comte trouve l'étude des phénomènes mécaniques,
physiques et chimiques, puis chez les êtres vivants l'étude des phénomènes biologiques ou
physiologiques. Mais où situer l'étude de phénomènes spécifiquement humains comme la pensée ou la vie
morale ? Il serait vain de prétendre la rattacher à la physiologie du cerveau car quand même on connaîtrait
exactement le fonctionnement du cerveau qui pense, cela ne nous donnerait pas la moindre idée de ce
qu'est la pensée si nous n'en avions pas l'expérience intérieure par notre conscience d'êtres pensants.
Traditionnellement il appartenait à la psychologie d'étudier tout ce dont nous avons conscience, tout ce
qui se manifeste à nous dans notre conscience. Mais Auguste Comte rejette la psychologie de sa liste des
sciences positives car il refuse tout caractère scientifique au témoignage intérieur de la conscience et
n'admet comme faits dits « positifs » que des faits d'observation extérieure vérifiable et contrôlable. Pour
sortir de cette impasse il a fait cette trouvaille que les faits spécifiquement humains sont des faits

29

Même dans le domaine des sciences expérimentales Auguste Comte n'a pas été heureux dans sa prétention de limiter les
possibilités de notre intelligence car il a prétendu que nous ne pourrons jamais connaître la composition chimique des astres
l'année même où Bunsen découvrait le spectroscope grâce auquel on a pu la connaître avec certitude et précision.
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d'observation extérieure vérifiable et contrôlable comme faits sociaux, par exemple on trouve la pensée
dans les écrits des penseurs et la vie morale dans les moeurs des populations, de sorte que la science des
faits humains est la sociologie qu'Auguste Comte considère donc comme une science physique et par
laquelle il complète et achève sa liste des sciences physiques. Il n'est pas faux que des faits sociaux
comme la manifestation de la pensée dans les écrits des penseurs devront fournir des bases précises à
l'étude des faits humains mais, loin d'éliminer le témoignage intérieur de la conscience comme le
prétendait Auguste Comte, une telle méthode le suppose car nous ne reconnaissons une pensée dans les
écrits des penseurs que parce que nous savons ce qu'est une pensée par notre expérience intérieure d'êtres
pensants, autrement nous ne pourrions y trouver que la forme géométrique des caractères d'imprimerie et
les propriétés chimiques de l'encre et du papier. La sociologie ne saurait donc éliminer la psychologie,
elle la présuppose.
Ce qui a permis à Auguste Comte de considérer la sociologie comme une science physique du même
type que la physique ou la chimie est qu'à la lumière de l'histoire et de la géographie il a bien vu contre la
théorie du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau que la vie sociale est naturelle et nécessaire à
l'homme, mais son erreur a été de voir là une nécessité physique de sorte que la vie sociale serait régie par
des lois physiques et que leur étude appartiendrait à une science physique. C'est là méconnaître que la vie
sociale est l'oeuvre volontaire et libre des hommes et qu'aucune nécessité d'ordre physique ne peut la faire
réaliser par des hommes qui ne le veulent pas car alors ils suivront leurs impulsions individuelles et
poursuivront leurs intérêts individuels, ce sera le « chacun pour soi », l'oeuvre commune ne se fera pas et
il n'y aura pas de vie sociale : ce qui est naturel à des êtres sans intelligence ni liberté se réalise par des
nécessités physiques mais, pour des êtres intelligents et libres, les exigences de leur nature, comme la vie
sociale pour l'homme, doivent être réalisées par leur intelligence et leur liberté selon des lois qu'ils
doivent suivre volontairement et librement qui sont les lois morales faisant connaître à leurs intelligences
ce qu'il faut pour leur bien. La vie sociale n'est pas quelque chose d'étranger au bien de l'homme en quoi
l'homme se trouverait engagé malgré lui, l'homme y poursuit son bien humain et il doit la réaliser selon
les exigences de ce bien humain qui sont des lois morales : oeuvre des hommes, la vie sociale comme
toutes les activités humaines est soumise aux lois morales. Donc les sciences sociales ne sont pas, comme
le pensait Auguste Comte, des sciences physiques, elles sont des sciences morales rectrices des actes
volontaires libres des hommes pour leur bien humain.
Du fait que la vie sociale est indispensable pour le complet développement humain, Auguste Comte
en conclut que l'individu isolé ne serait qu'animal et que c'est la société qui donne à l'homme sa nature
humaine de sorte que, la société seule étant humaine, tous les faits humains sont des faits sociaux étudiés
par la sociologie, d'où deux sciences, la physiologie science de l'organisme individuel et la sociologie
science de l'organisme collectif seul humain auquel l'individu se trouve incorporé par une nécessité
physique, conception qui, on le voit, conduit au collectivisme et au totalitarisme. L'erreur ici est de ne pas
voir que l'individu reçoit sa nature humaine de son hérédité indépendamment de la vie sociale et que
celle-ci, loin de donner à l'homme sa nature humaine, la suppose parce qu'elle est oeuvre d'intelligence et
de volonté libre.
Grisé par le succès de la philosophie positiviste, Auguste Comte est tombé à la fin de sa vie dans un
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état délirant où il s'est vu grand-prêtre d'une religion nouvelle, le culte de l'humanité érigée en Dieu, et par
là d'une mystique nouvelle se substituant à toute autre religion et à toute autre mystique. Il n'a été suivi
sur ce terrain que par quelques autres esprits dérangés comme lui, mais il avait un grand nombre de
disciples et les positivistes ont continué sans lui la philosophie positiviste dont nous verrons que
l'influence a été prépondérante dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le plus important d'entre eux a été
le grand philologue Littré 30. Mais parmi les grands penseurs marqués par l'influence du positivisme 31 il
faut citer Renan qui ramène toute connaissance à l'essor des sciences positives et surtout Taine qui réduit
la vie intellectuelle à la combinaison des données de la sensibilité et prétend expliquer littérature et art par
les seules influences du sol, du climat, de la race, du temps, du milieu.
Le développement de la sociologie comme science physique au sens d'Auguste Comte a été dû
surtout à Durkheim qui réduit toutes les réalités humaines, religion comprise, à des phénomènes sociaux
et ceux-ci à des phénomènes physiques régis par la nécessité physique : l'homme n'est plus qu'un élément
de la vie sociale absorbé en elle comme l'atome dans la molécule ou la cellule dans l'organisme vivant. La
morale aussi est alors ramenée à un phénomène social, Lévy-Bruhl considère la science morale comme «
la science des mœurs » qui ne peut qu'observer les moeurs des populations.
Certains penseurs de l'école « contre-révolutionnaire », par haine de la théorie du Contrat social de
Jean-Jacques Rousseau qui rejetait toute loi naturelle de la vie sociale en ne voyant en celle-ci qu'un
contrat purement arbitraire, se sont plus ou moins ralliés à la conception positiviste de lois sociales
considérées comme des lois physiques et d'une science sociale considérée comme une science physique
mais alors, même s'ils se présentaient en défenseurs du catholicisme contre l'hostilité des héritiers de la
Révolution, ils se heurtaient à l'enseignement de l'Église qui affirme que les sciences sociales sont des
sciences morales parce qu'elles doivent diriger les activités humaines pour le vrai bien humain. Il n'y eut
là qu'une tendance peu précise chez Joseph de Maistre, Bonald et Balzac antérieurs à Auguste Comte
mais l'erreur que nous venons de dénoncer prit tout son essor chez Taine et chez Maurras.
De nombreux positivistes ne suivirent pas Auguste Comte dans son rejet de toute science
psychologique car ils entreprirent de fonder une psychologie expérimentale de caractère scientifique au
sens positiviste du mot et s'il est vrai, comme nous l'avons dit, que toute psychologie suppose l'expérience
intérieure de la conscience pour livrer le fait psychologique en tant que tel, il n'en est pas moins vrai que
l'utilisation de l'observation extérieure doit contribuer considérablement à la connaissance précise des
faits psychologiques et la psychologie expérimentale née au XIXe siècle devait accumuler un matériel
considérable de faits et d'observations destiné à donner à l'authentique science psychologique
d'importants développements. Cette psychologie expérimentale se heurtait à la fausse psychologie née de
Descartes qui considérait l'âme comme un esprit pur indépendant du corps et la psychologie comme une
science de l'âme ne se fondant que sur les données de la conscience. On ignorait au XIXe siècle
qu'Aristote et saint Thomas d'Aquin avaient défini la psychologie comme une science physique parce que

30

Mort chrétien grâce à une merveilleuse conversion à la fin de sa vie

31

Il faudrait, bien sûr, citer aussi de nombreux savants qui devant le succès de leurs sciences pensaient que toute science
devait se réduire à elles.
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l'homme ―corps et âme liés― est un être de la nature connaissable par l'observation et l'expérience. Ce
fut le malheur de la psychologie expérimentale contemporaine d'être née en climat positiviste mais ce sera
désormais le devoir de toute saine philosophie d'assumer et d'éclairer l'ensemble prodigieux de faits
rassemblés par elle 32 comme aussi d'ailleurs toutes les observations faites dans le domaine social par
l'école sociologique de Durkheim.
Le pionnier de la naissance d'une psychologie expérimentale dans l'école positiviste a été Théodule
Ribot mais il faut nommer à sa suite, pour nous limiter au XIXe siècle, Pierre Janet, Charcot, Charles
Richet et surtout Freud dont l'importance a été considérable parce qu'il a été à l'origine de la découverte
de méthodes permettant d'explorer le contenu de l'inconscient. On a même prétendu qu'il aurait découvert
l'inconscient parce qu'il s'opposait à une psychologie issue de Descartes pour laquelle l'âme humaine est
un esprit pur en qui tout est conscient. En réalité saint Thomas d'Aquin savait déjà que notre conscience
se limite à l'acte présent d'intelligence et de liberté et que tout le reste de ce qu'il y a en nous demeure
inconscient et Leibniz avait aussi soupçonné quelque chose concernant l'inconscient. Mais à Freud revient
le mérite d'avoir découvert que les profondeurs inconscientes de notre psychologie se forment à partir de
sensations et émotions enregistrées pendant l'enfance et dont on ne garde pas de souvenir conscient et que
là peut être la source de troubles psychologiques et même de véritables maladies psychologiques comme
les « refoulements » où un désir ou besoin non satisfait par suite d'obstacles extérieurs étrangers à notre
liberté est refoulé dans l'inconscient. À partir de ces découvertes de Freud ce qu'on appellera « la
psychologie des profondeurs » fera de grands progrès au XXe siècle. Malheureusement Freud a lié ces
précieuses découvertes à une philosophie positiviste et sensualiste qui explique tout dans l'homme par des
instincts ―ce sont eux qui peuvent être « refoulés »― et notamment par l'instinct sexuel, ce qui a conduit
certains freudiens à un pansexualisme qu'il serait injuste d'attribuer tel quel à Freud dont les vues étaient
plus complexes. Il reste que sa philosophie l'a conduit à voir dans la morale et la religion des maladies
psychologiques issues de refoulements, ce qui pourrait être vrai d'une fausse conception de la morale et
de la religion les faisant consister en des réglementations arbitraires et tyranniques constituant des
obstacles extérieurs à nos désirs et besoins, mais ne peut pas être vrai d'une morale ou d'une religion
authentiques qui ne nous demandent que des renoncements volontaires et libres, donc pleinement
conscients, en vue d'un bien supérieur lucidement préféré à la satisfaction d'un désir ou d'un besoin. Il
arrivera souvent que le rejet haineux de Dieu se fondera, pour les raisons que nous venons d'expliquer, sur
Freud comme il se fondera sur Comte, sur Marx, sur Nietzsche. Ceci ne doit pas nous faire méconnaître
ce qu'il y a d'authentique dans les découvertes psychologiques de Freud.
C'est à propos du positivisme que nous parlerons du « scientisme » parce qu'il a constitué, avec le
sensualisme anglais auquel sera consacré le prochain paragraphe, le terrain où le scientisme a germé. En
effet, en réduisant toute connaissance authentique à la connaissance scientifique au sens positiviste du
mot, c'est-à-dire à celle des sciences expérimentales et mathématiques, et en excluant par là toute
métaphysique, le positivisme a conduit un grand nombre d'esprits au XIXe siècle et au début du XXe à
penser que les progrès illimités des sciences expérimentales et mathématiques permettraient à l'homme de
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Cf. notre livre Psychologie contemporaine et pensée chrétienne.

DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 226 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie V : Le XIXe siècle

Page 227 de 543

Chapitre 1 : La Philosophie

tout connaître, expliquer, comprendre par elles seules et qu'il n'y avait rien à chercher en dehors d'elles
qui rendraient l'homme capable d'une domination totale de la nature : on rejoignait de cette manière l'idée
du progrès indéfini conduisant l'homme à toujours plus de perfection et de bonheur qui avait déjà été
formulée par Condorcet au XVIIIe. Tel fut le « scientisme » qui fut si fréquent chez les savants du XIXe
siècle grisés par leurs découvertes mais aussi à partir d'eux chez un grand nombre d'hommes de culture
scientifique et qui fut répandu dans le grand public par des vulgarisateurs qui déforment plus les sciences
qu'ils ne les font connaître sous le prétexte de les mettre à la portée de tous et par un enseignement
primaire mettant son orgueil à détenir et transmettre toute science. Renan, avec son livre L'Avenir de la
science, fut le grand prophète de ce « scientisme ».
Là fut chez un grand nombre d'hommes la source, non seulement du rejet de la foi chrétienne, mais
de l'athéisme et du matérialisme. On pensait que si tout dans l'univers s'explique par « la science » qui en
connaît tout, Dieu devient une explication inutile qu'il n'y a plus qu'à éliminer. En réalité on s'opposait
justement par là à un faux « providentialisme » cherchant à tout expliquer par des interventions directes
de Dieu qui seraient comme un miracle perpétuel. Il est parfaitement exact que les sciences
expérimentales peuvent expliquer tout le fonctionnement de l'univers, c'est-à-dire la manière dont les
phénomènes s'y enchaînent et s'y succèdent, sans intervention de Dieu par le seul jeu des causes
naturelles. Mais il reste ensuite à dire que ces causes naturelles, n'ayant pas par elles-mêmes l'existence,
n'existent qu'en recevant l'existence de Dieu : c'est là un raisonnement parfaitement rigoureux dont la
conclusion est certaine, mais c'est un raisonnement métaphysique qui n'est pas du niveau des sciences
expérimentales et mathématiques et un tel raisonnement est précisément inaccessible dans une
perspective positiviste.
On aboutissait de même au matérialisme au fur et à mesure qu'on réussissait à tout expliquer dans le
fonctionnement de l'organisme vivant par un enchaînement de phénomènes physiques et chimiques où la
science expérimentale ne décelait nulle part l'intervention de « l'âme ». Et bien sûr ce matérialisme avait
raison contre Platon ou Descartes considérant l'âme comme un esprit pur indépendant du corps alors que
l'expérience montrait de plus en plus la vie psychologique dépendante du corps et du cerveau. Or au XIXe
siècle on ignorait totalement la doctrine de saint Thomas d'Aquin adoptée par l'Église définissant l'âme
comme principe organisateur du corps immanent à l'ordonnance elle-même des phénomènes physiques et
chimiques, et si l'expérience ne révélait chez les êtres vivants que des phénomènes physiques et
chimiques elle révélait aussi entre eux une ordonnance au service d'une finalité pour assurer la
conservation de l'organisme mais le matérialisme ne pouvait expliquer cette ordonnance et c'est là qu'une
saine philosophie devait affirmer l'âme.
D'autre part un grand nombre de biologistes s'orientait de plus en plus vers la théorie d'un arbre
généalogique des espèces vivantes issues les unes des autres et par là de l'origine animale de l'espèce
humaine et comme cette théorie contredisait l'idée d'une création directe de chaque espèce vivante et
notamment de l'espèce humaine par Dieu le scientisme pensait aboutir par cette voie à l'athéisme.
Pourtant Lamarck et Geoffroy Saint-Hilaire, initiateurs de l'hypothèse de l'arbre généalogique des espèces
vivantes, avaient bien vu que cette ordonnance de perfection croissante dans la succession des espèces
vivantes ne pourrait être que l'oeuvre de l'Intelligence ordonnatrice de Dieu.
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Ainsi le scientisme n'était pas la conséquence des progrès authentiques des sciences mais leur
exploitation par une mauvaise philosophie ou au moins le résultat de l'absence de toute bonne
philosophie. De ce scientisme les principaux représentants ont été le grand chimiste Berthelot, ami de
Renan, et les biologistes Huxley en Angleterre, Haeckel en Allemagne, Le Dantec en France.

Le sensualisme anglais
Nous avons vu que depuis Occam le nominalisme ou sensualisme avait été le courant dominant de la
philosophie en Angleterre, notamment avec les grands noms de Locke au XVIIe siècle et de Hume au
XVIIIe. Il en fut encore ainsi au XIXe avec par conséquent des écoles voisines du positivisme dont le
premier représentant fut Stuart Mill qui fut en même temps un des maîtres du libéralisme économique qui
dominait alors l'Angleterre. Il fut peut-être le plus illustre représentant de la philosophie sensualiste en
tentant d'édifier une logique ramenée aux formes et conséquences de l'induction, là même où quelques
siècles auparavant avait échoué Bacon. Donc pour lui toutes nos connaissances s'édifient dans le
prolongement des données de l'expérience et des combinaisons entre elles. Une telle philosophie devait
forcément le conduire en morale à l'utilitarisme dans le prolongement de Bentham et sur le plan social au
plus total individualisme.
Presque à la même époque c'est Bain qui devait donner sa formulation la plus complète à ce qu'on
appela l'associationnisme repris en France par Taine, philosophie qui prétend expliquer toute la vie
intellectuelle par les associations entre les images sensibles en la réduisant par là à un développement de
la connaissance sensible.
L'aboutissement de tout ce courant, dans la seconde moitié du siècle, ce fut Spencer, l'un des
représentants les plus typiques du scientisme en Angleterre avec le biologiste Huxley. Pour lui tout
s'explique par une évolution qui par elle seule engendre le plus complexe à partir du moins complexe et
par là le plus développé à partir du moins développé, tout naissant ainsi des complexifications successives
de la matière, d'où le rejet de toute idée de Création et par là l'athéisme et le matérialisme. C'est ainsi que
pour Spencer on passe de la matière inanimée à la vie, de celle-ci à la sensation, aux images sensibles, à
leurs associations et combinaisons expliquant toute la psychologie et tout le développement intellectuel,
enfin de la psychologie individuelle à la vie sociale et à toutes ses combinaisons et à une psychologie
collective de sorte que comme pour Comte l'enchaînement des sciences expérimentales aboutit à la
sociologie.
Le sensualisme ne pouvait qu'engendrer le pragmatisme privilégiant l'action et cherchant l'utilité,
l'efficacité, la réussite, le succès, courant qui devait se répandre surtout en Amérique, notamment avec la
philosophie de William James mais celui-ci chercha un aboutissement religieux utilisant les prétendues
expériences de l'occultisme et y trouvant source d'efficacité et de réussite.
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Nous consacrons un chapitre entier aux sciences parce qu'elles ont eu au XIXe siècle une importance
fondamentale bien sûr en raison de leurs prodigieux progrès et de tout ce qui en est résulté comme
applications techniques transformant de fond en comble les conditions de la vie humaine mais surtout
parce que ces progrès ont marqué profondément la civilisation qui est devenue par bien de ses aspects une
civilisation des progrès des sciences et du progrès technique. Nous avons vu comment les hommes grisés
par de tels succès ont trop souvent été conduits par là au scientisme et à penser qu'en réussissant par euxmêmes à utiliser et dominer la nature et à écarter tous les dangers ils n'auraient plus à avoir recours à Dieu
et à la prière. Beaucoup de grands savants, manquant d'une saine philosophie qui à l'époque faisait
terriblement défaut, ont été entraînés dans ce scientisme, mais ce ne furent pas tous : par exemple parmi
les plus grands le mathématicien Cauchy et le physicien Ampère étaient des catholiques convaincus.

Les mathématiques
La première partie du XIXe siècle a vu un grand développement des mathématiques poussant au
plus haut degré ce que peut concevoir l'esprit humain et créant en même temps un prodigieux instrument
au service des progrès de la physique. En géométrie deux grandes étapes furent franchies avec
l'introduction des figures imaginaires par Poncelet (c'est au même que l'on doit la transformation par
polaires réciproques) et l'apparition des géométries non euclidiennes dans les travaux de Gauss (on
retrouvera celui-ci comme l'un des plus grands physiciens du siècle), Riemann, Lobatchevsky. En algèbre
et analyse voici avec Cauchy les fonctions de variables complexes, avec Abel et Jacob les fonctions
elliptiques et les équations et intégrales dites « abéliennes », et les travaux non moins importants de Gauss
(que l'on retrouve ici), de Poisson (lui aussi en même temps physicien), de Galois. En mécanique enfin il
faut signaler le rôle de Poinsot.
À la fin du siècle se situent les précurseurs des mathématiques du XXe siècle, Henri Poincaré avec
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sa découverte des fonctions fuchsiennes et dont en physique mathématique les réflexions préparèrent
l'oeuvre de Planck et d'Einstein, surtout Cantor par la découverte de la théorie des ensembles et de la
notion de transfini qui devaient si profondément transformer les mathématiques.

La physique
Si les progrès des mathématiques ont été le prolongement de ceux déjà considérables qui avaient eu
lieu aux XVIIe et XVIIIe siècles, la physique, elle, n'a pris son plein essor en tous domaines qu'au XIXe.
En astronomie c'est sur la base du système de Newton développé par Laplace que Le Verrier a pu
faire les calculs extraordinairement précis qui ont permis de découvrir la planète Neptune et d'achever par
là la connaissance du système solaire mais il y a eu deux grandes découvertes capitales pour l'avenir de
l'astronomie. La première a été la mesure précise de la vitesse de la lumière par Fizeau et par Foucault, ce
dernier ayant réussi aussi à apporter par son pendule une preuve expérimentale de la rotation de la Terre.
La seconde, plus importante encore, a été la découverte de l'analyse spectrale par Bunsen et Kirchhof :
jusque-là on n'avait qu'une astronomie mathématique limitée aux positions et mouvements des astres,
désormais grâce au spectroscope on aura une astronomie physique pouvant étudier les caractères
physiques et chimiques des astres et la découverte du principe de Doppler et Fizeau fera faire à
l'astronomie des progrès de géant.
Une autre étape importante dans les progrès de la physique au XIXe siècle a été la découverte de
l'équivalence du travail (énergie mécanique) et de la chaleur qui conduira au principe de la conservation
de l'énergie qu'on étendra ensuite aux énergies électrique et chimique. Cette découverte a été due presque
en même temps à Carnot, Mayer et Joule mais c'est ce dernier qui a accompli le plus important travail
d'expériences et de mesures à ce sujet concernant travail et chaleur comme concernant électricité et
chaleur. Quant à Carnot, il a découvert aussi le principe de la dégradation de l'énergie. C'est à partir de cet
ensemble de travaux que Clapeyron et surtout Clausius fonderont cette partie de la physique qu'on
appellera « la thermodynamique » et qui sera ensuite développée par Hirn et Gibbs, ce dernier auteur de la
fameuse « règle des phases » qui devait jouer un tel rôle dans les développements ultérieurs de la
physique et de la chimie. Cet essor de la thermodynamique n'aurait toutefois pas été possible si des
méthodes de mesure extrêmement précises n'avaient pas été introduites par Gay-Lussac et par Regnault.
À la fin du siècle la thermodynamique devait être profondément transformée par Boltzmann élaborant ce
qu'on appela « la théorie cinétique des gaz ».
Dans les siècles précédents l'optique ne s'était guère développée que sous la forme de l'optique dite «
géométrique » à laquelle Gauss, déjà cité, devait apporter d'importants développements. L'optique
physique ne devait prendre son plein essor qu'au XIXe. Le principal artisan en fut Fresnel qui avec ses
propres expériences et celles de Young mit au point l'étude des interférences et de la diffraction et réussit
par là à donner une preuve décisive de la nature ondulatoire de la lumière et à éliminer la conception
corpusculaire qui avait été soutenue à son sujet par Newton. On verra en étudiant le XXe siècle comment
Louis de Broglie et Heisenberg ont pu établir comment la nature de la lumière est à la fois ondulatoire et
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corpusculaire mais sans ressusciter par là la théorie de Newton et sans contredire ce qui avait été acquis
définitivement par Fresnel. Celui-ci étudia aussi en même temps que Biot et Arago la polarisation de la
lumière découverte par Malus.
Ce qui eut un plus grand essor encore au XIXe siècle fut l'étude de l'électricité et du magnétisme qui
devait avoir un rôle fondamental dans la physique moderne et dans ses applications techniques. C'est
Ampère qui, utilisant et coordonnant les travaux d'Ohm et Oersted ainsi que de Joule et Gauss déjà cités
et aussi de Kirchhoff en même temps que ses propres travaux, joua ici le rôle principal que Fresnel avait
joué en optique et fonda vraiment l'électrodynamique et l'électromagnétisme. L'oeuvre d'Ampère a été
continuée par Faraday à qui l'on doit l'étude de l'électrolyse et la découverte de l'induction. Il a ouvert la
voie à Maxwell dont l'oeuvre considérable sera au fondement de la physique moderne parce qu'il a créé la
théorie des ondes électromagnétiques et situé parmi elles la lumière entre l'infrarouge et l'ultraviolet.
Hertz apportera à cette théorie la confirmation expérimentale en réalisant les ondes électromagnétiques.
C'est lui aussi qui a découvert l'effet photoélectrique. Ne furent pas négligeables non plus les travaux de
Lord Kelvin et de Helmholtz.
À la fin du XIXe siècle se situent trois découvertes qui vont préparer la physique du XXe siècle,
celle des rayons X par Roentgen, celle de la radioactivité par Becquerel, celle des rayons cathodiques par
Crookes.
En 1900, comme l'exprimera alors le physicien Cornu, la physique semble un bloc imposant et
cohérent expliquant complètement l'univers. Mais c'est en même temps, à l'aube du XXe siècle, que la
première idée des quanta lancée par Planck, puis l'expérience de Michelson, puis à leur sujet les
réflexions de Lorentz et d'Henri Poincaré (celui-ci déjà cité comme mathématicien) vont ouvrir la voie à
Einstein qui révolutionnera la physique.

La chimie
Fondée à la fin du XVIIIe siècle par Lavoisier et ayant eu à l'aube du XIXe ses premiers
développements, c'est en ce siècle que la chimie va prendre son plein essor, y accumulant un ensemble
prodigieux de découvertes. Ce qui a permis ces découvertes, en même temps qu'un travail expérimental
considérable, a été l'accès de la chimie à la pleine intelligibilité de la structure des corps avec ce qu'on a
appelé « la théorie atomique » concevant les corps comme un ensemble de molécules dont chacune est un
édifice constitué par un certain nombre d'atomes liés les uns aux autres, édifice que l'on représente
adéquatement dans « la notation atomique » par des formules attribuées à chaque corps en exprimant sa
structure et qui permettront d'en déduire ses propriétés. L'élaboration de cette merveilleuse œuvre
scientifique avec notamment la découverte des « valences » et des « fonctions » chimiques a été réalisée
par la collaboration d'un ensemble de grands chimistes : Wurtz, Jean-Baptiste Dumas, Gerhardt, Laurent,
Avogadro, Stas, ce dernier ayant contribué surtout à la mesure précise des masses atomiques. Si ces
conceptions furent déjà très fécondes en chimie minérale, ce furent elles surtout qui permirent le plein
essor de la chimie organique découvrant les corps qui constituent les êtres vivants comme des édifices
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complexes constitués d'atomes de carbone, hydrogène, oxygène et azote s'étageant en des séries
rigoureusement ordonnées, et ce fut bien dans ce domaine de la chimie organique qu'eurent lieu les
principales expériences de Wurtz, Dumas, Gerhardt et Laurent continuées par des travaux de Kékulé et de
Pasteur.
Le fait que la matière vivante est constituée des mêmes éléments que les corps inanimés et soumise
aux mêmes lois a été confirmé par la possibilité de faire la synthèse des substances organiques. La
première fut celle de l'urée par Wohler mais le plus grand artisan des synthèses en chimie organique a été
Marcellin Berthelot. Malheureusement ce très grand chimiste, à qui l'on doit par ailleurs la découverte de
la thermochimie, était comme son ami Renan positiviste et scientiste et parce que l'on trouve pour
constituer la matière vivante les mêmes éléments que pour les corps inanimés il croyait pouvoir en
déduire une confirmation de son matérialisme en niant toute différence entre les êtres vivants et les êtres
inanimés : il ne voyait pas que si les phénomènes chimiques sont les mêmes chez les êtres inanimés et
chez les êtres vivants, il y a chez ceux-ci une ordonnance finalisée entre eux qui est propre à la vie et
n'appartient qu'à elle.
Nous avons insisté jusqu'ici sur l'élaboration de la théorie chimique. Celle-ci ne doit pas faire oublier
l'immense travail expérimental élaboré par la chimie du XIXe siècle avec toutes ses applications pratiques
dans les domaines de l'industrie et de la pharmacie. Il faut citer ici les noms de Liebig, Thénard, Chevreul
à qui l'on doit l'étude des corps gras et du phénomène de saponification, Sainte-Claire Devine, Moissan.
À la fin du siècle se situent les travaux d'Arrhénius qui élaborera la théorie des ions pour l'étude de
l'électrolyse et surtout la classification des éléments par Mendeléeff qui sera le fondement de la chimie du
XXe siècle quand on découvrira la structure intérieure des atomes.

La biologie
Jusqu'à Claude Bernard qui a vraiment fondé la physiologie, mis à part l'important travail de Bichat,
créateur de l'histologie, à la fin du XVIIIe siècle, et celui plus tardif de Schwann qui a créé la cytologie, la
science biologique s'est limitée à l'anatomie et surtout à la classification des espèces, donc sur ce terrain
dans le prolongement de Linné et de Buffon. L'étape la plus importante réalisée au début du XIXe siècle a
été l'oeuvre de Cuvier à qui l'on doit les premiers développements de l'anatomie comparée et de la
paléontologie. Il fut continué par Agassiz, Quatrefages, Flourens, Milne Edwards.
Nous avons vu qu'au début du siècle Lamarck et Geoffroy Saint-Hilaire avaient soutenu la théorie
d'un arbre généalogique des espèces vivantes, toutes issues les unes des autres, théorie qu'on appellera «
le transformisme » puisque pour elle les espèces vivantes peuvent se transformer les unes dans les autres.
Cuvier, Agassiz, Quatrefages ont violemment combattu cette théorie. La controverse durera tout le siècle.
C'est en effet au cours de ce XIXe siècle que le transformisme va se présenter d'une manière
complètement renouvelée avec l'oeuvre de Darwin. Lamarck avait soutenu que les espèces se
transforment par adaptation au milieu et que ces transformations sont conservées par hérédité des
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caractères acquis. Quand la génétique prouvera que les caractères acquis ne sont pas héréditaires, le
lamarckisme deviendra insoutenable et c'est sous la forme du darwinisme que le transformisme se
maintiendra. Darwin suppose sans l'expliquer l'apparition à différentes époques de la plus grande variété
d'espèces mais que seules se conservent celles qui sont aptes à survivre, les autres étant éliminées par ce
qu'il appelle « la sélection naturelle ».
À la fin du siècle la majorité des biologistes se ralliera au transformisme tel que le soutiendront alors
des hommes comme Perrier et Gaudry et cela malgré toutes les objections qu'il soulève et bien qu'on n'ait
pu apporter aucune preuve en sa faveur mais parce qu'on n'a pu trouver aucune autre explication
acceptable à la succession des espèces vivantes révélée par la paléontologie à moins d'admettre la création
directe de chacune d'elles par Dieu, conception soutenue alors par bien des croyants mais difficilement
conciliable avec les manières de Dieu qui sont habituellement d'agir par le moyen des causes secondes et
donc des phénomènes naturels. Malheureusement des penseurs positivistes ou scientistes comme Haeckel,
Huxley, Le Dantec prétendaient tirer l'athéisme du transformisme parce que celui-ci expliquerait sans
intervention de Dieu l'origine de toutes les espèces vivantes. Il s'agit là d'un faux raisonnement fondé sur
une mauvaise philosophie car, à supposer vraie l'hypothèse transformiste, le passage d'espèces moins
complexes à des espèces plus complexes et jusqu'à finalement l'espèce humaine révélerait dans cette
succession des espèces vivantes une ordonnance et une finalité en lesquelles se manifesterait l'Intelligence
créatrice de Dieu comme l'avaient bien compris les deux créateurs du transformisme. Lamarck et
Geoffroy Saint-Hilaire.
On verra que la controverse entre partisans et adversaires du transformisme se continuera au XXe
siècle mais le transformisme s'y dégagera de plus en plus des liens que le XIX siècle avait cru pouvoir
établir entre lui et l'athéisme.
La médecine ne fera des progrès de géant à la fin du XIXe siècle que grâce à la physiologie fondée
par Claude Bernard mais il faut quand même mentionner antérieurement tout ce que lui a apporté la
découverte de l'auscultation par Laennec.
Nous avons dit que c'est à Claude Bernard que la physiologie a dû de devenir une véritable science
se fondant sur un emploi intelligent de la méthode expérimentale. C'est à lui que l'on doit la connaissance
précise de l'ensemble coordonné des grandes « fonctions » (respiration, nutrition, excrétion, coordination
nerveuse) grâce auxquelles l'organisme assure sa propre conservation, en particulier concernant la
nutrition il a découvert les fonctions du foie et son rôle fondamental comme laboratoire de l'organisme.
Claude Bernard constate que les phénomènes qui se passent dans l'organisme vivant sont tous des
phénomènes physiques et chimiques mais il montre clairement que la vie consiste en une coordination
entre eux en fonction d'une finalité qui est la conservation de l'organisme et par là contrairement à
certains « scientistes » de son temps il distingue bien l'être vivant de l'être inanimé en voyant dans l'être
vivant ce qu'il appelle une « idée directrice » : en cela il se sépare à la fois du matérialisme et du faux
spiritualisme qui voit dans l'âme une entité, non point immanente au fonctionnement même du corps,
mais indépendante de celui-ci. Les conceptions de Claude Bernard s'accordent donc avec la meilleure
philosophie. De son enseignement sortira au début du XXe siècle une école de grands physiologistes :
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Dastre, Ranvier, d'Arsonval, Gley qui découvrit les glandes endocrines.
Pasteur fut contemporain de Claude Bernard. Nous avons dit quels brillants débuts il fit en chimie
organique mais ensuite il s'intéressa plus aux applications utiles de la science qu'aux progrès de la
connaissance elle-même quand il aborda le domaine de la biologie pour lequel il n'avait pas été
initialement préparé mais dans lequel il sut déployer sa grande habileté d'expérimentateur. On lui doit
toutefois en biologie une découverte de grande importance théorique, c'est d'avoir définitivement ruiné la
théorie dite de « la génération spontanée » et montré que tout vivant procède d'un vivant. En revanche,
quand il découvrit le lien entre certaines maladies et la présence de microbes, son manque de formation
biologique lui fit voir dans les microbes la cause des maladies, à quoi Claude Bernard répliqua que cette
cause est le terrain physiologique déficient propice à l'action du microbe et que le problème est plutôt
d'améliorer ce terrain que de détruire les microbes. Il reste que ce furent les découvertes de Pasteur dans
ce domaine qui conduisirent à la réalisation de l'asepsie et de l'antisepsie et permirent par là à Lister de
faire faire les plus grands progrès à la chirurgie. La découverte des vaccins et sérums fut aussi précieuse
pour remédier à certaines maladies graves et en cas d'épidémie mais l'abus des vaccinations en dehors de
toute épidémie ne fut pas sans de sérieux inconvénients. Les bienfaits utiles réels résultant des
découvertes de Pasteur lui ont acquis une grande popularité mais trop souvent par là l'école pasteurienne a
faussé la mentalité du public en y créant la phobie des microbes considérés comme les causes de toutes
les maladies.
C'est dans la seconde moitié du XIXe siècle que la science de l'hérédité et la génétique furent
fondées par Mendel et feront ensuite de grands progrès grâce à de Vries avec la découverte des «
mutations » ou changements de types à l'intérieur d'une espèce (les darwiniens leur attribueront les
modifications des organismes que devra ensuite trier la sélection naturelle, mais l'expérience n'a jamais
permis d'observer une « mutation » donnant naissance à une espèce nouvelle ni surtout à un type
supérieur).
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CHAPITRE 3
Le plein essor du monde moderne

Pensées et mentalités au XIXe siècle
Le libéralisme absolu et l'idéalisme, dont nous avons vu la formation au XVIIIe siècle et marqué à
ce propos les conséquences, ont pris leur plein essor au XIXe siècle et profondément imprégné alors les
pensées et les mentalités, d'abord des élites intellectuelles et sociales, puis, par elles et à travers elles, de
l'ensemble des populations et c'est là ce que nous appelons « le monde moderne » qui a pris naissance au
XVIIIe siècle, atteint son apogée au XIXe et dont nous verrons l'agonie et l'effondrement au cours du
XXe. Ce qui le caractérise d'abord, à partir du moment où n'est plus admise une vérité qui doit être
reconnue parce qu'elle est la vérité, c'est le plus extrême éparpillement des doctrines dont nous avons vu
la source dans l'extrême variété des philosophies dans le chapitre que nous venons de consacrer à cellesci, mais qui se manifestera à partir de là dans tous les domaines moral, social, politique, éducatif,
littéraire, artistique, etc. Les hommes vont donc de plus en plus se grouper en écoles opposées et
l'humanité sera par là de plus en plus divisée, la vérité seule pouvant faire l'unité. Non seulement, comme
nous l'avons signalé, il n'y aura plus aucune base commune unanimement reconnue sur laquelle fonder la
vie morale, l'ordre social et la civilisation, mais les hommes n'auront plus aucun point de départ commun
leur rendant possible, à partir de lui, de dialoguer et discuter entre eux, l'humanité deviendra une tour de
Babel où les hommes n'auront plus de langage commun et ne pourront plus se comprendre.
Ce qui va commander les pensées des hommes ne sera plus la vérité niais, comme un effet
inéluctable de l'idéalisme, les constructions de leur esprit, c'est-à-dire les idéologies, qui vont constituer
autant d'idoles auxquelles les hommes, qui ont prétendu se libérer de l'emprise de la vérité, vont en réalité
s'asservir : là où n'est plus reconnu le vrai Dieu réapparaissent immanquablement les idoles qui ne seront
plus, comme dans l'ancien paganisme, la divinisation des forces de la nature ou des démons qui les
commandent mais des abstractions érigées en idoles, la Liberté, l'Égalité, le Progrès, la Science, l'Art, le
Sexe, la Nation, l'État, la Race, la Guerre, la Classe sociale, la Raison, la Volonté de puissance, le Travail,
l'Argent, la Loi, l'Organisation, etc. Et alors on opposera dans l'esprit et par un jeu de l'esprit ce qui est
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inséparablement uni dans la réalité comme par exemple la liberté avec la loi ou l'organisation. Si la
pensée n'a plus pour fonction de reconnaître la réalité telle qu'elle est, les hommes penseront au gré de
leurs intérêts, de leurs cupidités, de leurs passions, de leur orgueil, quelquefois de leurs rancunes et de
leurs haines, mais tout cela se cachera sous le masque idéal constitué par les idéologies entre lesquelles
naîtront des luttes inexpiables ravageant, ruinant, détruisant la civilisation. Là où disparaît la vraie
religion, renaissent les dieux des idéologies et réapparaissent les sectes et les dans dont le pullulement
sera plus grand que jamais. Et l'on aura des luttes race contre race, classe contre classe, État contre État,
Parti contre Parti.
Tout au long du XIXe siècle la pensée humaine oscillera entre idéalisme et matérialisme, l'un
conduisant à l'autre, tous deux aboutissant à l'athéisme : à la fin du siècle le monde sera entièrement
déchristianisé, le christianisme apparaîtra comme moribond, comme un reste périmé, dépassé, agonisant
des siècles anciens, tout ce qui a valeur de pensée, de vie, de création se détournant de lui. Certes la foi et
des pratiques religieuses subsisteront encore chez un grand nombre de femmes, mais précisément dans la
mesure où la plupart d'entre elles seront tenues en dehors du mouvement vivant de la pensée et de la
civilisation, et la même remarque peut être faite pour des régions paysannes comme par exemple en
France : Bretagne et Vendée, Pays basque, Vivarais ou Savoie.
Le XIXe siècle a été le siècle du naturalisme et de l'orgueil humain triomphants, l'homme croyant
que libéré de toute vérité et de toute religion s'imposant à lui il parviendra par ses seules forces humaines,
par sa raison et sa liberté, à toujours plus de prospérité et de bonheur et à dominer de plus en plus le
monde en un progrès indéfini : confiance sans limite de l'homme mise en lui-même, dans les ressources
de sa nature humaine. Cela lui paraissait justifié ―et il s'en grisait― grâce à ce que nous avons vu dans le
chapitre précédent, c'est-à-dire grâce aux progrès ininterrompus des sciences mathématiques et
expérimentales et surtout grâce aux progrès de plus en plus prodigieux des techniques en résultant,
techniques industrielles ou des transports grâce à l'emploi de la vapeur ou de l'électricité, techniques
médicales ou hygiéniques. D'une part on a pensé que les sciences expliquaient tout sans intervention de
Dieu ou de l'âme considérés comme des hypothèses périmées et que l'efficacité de nos techniques
remplaçait la prière. D'autre part on a pensé que le seul but de la vie et de l'effort humain devenait
d'acquérir de plus en plus de puissance grâce au progrès technique au service du confort, de la rapidité, de
la santé, d'où un véritable culte de la réussite matérielle dans la ligne du pragmatisme et de l'utilitarisme
aboutissant dans la vie économique au productivisme, à la recherche d'une production sans cesse accrue
de ressources matérielles. À partir du moment où l'on n'admet plus l'immortalité de l'âme, le but de la vie
ne peut plus être que de plus en plus de bonheur, de jouissance, de puissance, de réussite sur la terre.
Certes le progrès technique est en lui-même un bien mais à condition d'être mis authentiquement au
service du véritable bien humain, et donc d'être soumis à une morale lui imposant les exigences de ce
véritable bien humain, car autrement les hommes peuvent le mettre au service de leurs passions, de leur
orgueil, de leurs haines, par exemple au service de moyens de destruction : l'avion peut transporter très
rapidement à des milliers de kilomètres des médicaments, il peut tout autant y transporter des bombes (au
XXe siècle les plus grands savants seront effrayés des possibilités de destruction créées par le progrès
technique) ; les progrès de la médecine peuvent être utilisés pour guérir, mais aussi pour torturer ou pour
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tuer, demain peut-être pour faire naître des monstres. Tout peut devenir désordre et malheur là où ne sont
plus reconnues les exigences du vrai bien humain.

Les moeurs
Parler des exigences du vrai bien humain, c'est introduire le domaine de la morale. Mais s'il n'y a
plus de vérité qu'il faut connaître, il n'y aura plus de vérité en morale, et il y aura le même éparpillement
des conceptions morales que celui que nous venons de constater sur le plan des doctrines et des écoles de
pensée : s'il n'y a pas de vérité morale qui s'impose, chacun se fera sa morale au gré de ses intérêts, de ses
cupidités, de ses passions, de son orgueil, et non seulement l'on aura la plus grande variété des
conceptions morales mais les intérêts, les cupidités, les passions, l'orgueil qui les sous-tendent opposeront
les hommes les uns aux autres dans les luttes les plus cruelles et les plus destructrices. Les morales seront
commandées par les idéologies qui les mettront au service des intérêts, des cupidités, des passions, de
l'orgueil, d'une race, d'une nation, d'un État, d'une classe sociale.
Sur le plan de la morale individuelle, dès le XIX siècle la plus grande dégénérescence des mœurs
règne dans les milieux qui se considèrent comme « émancipés » et qui par ailleurs peuvent apparaître
comme les élites, milieux intellectuels, littéraires, artistiques et politiques, ainsi que dans les milieux
ouvriers prolétarisés qui se constituent étrangers à toute tradition, mais dans la bourgeoisie et la
paysannerie les moeurs se maintiennent encore et cela ne sera qu'au XXe siècle que l'on verra leur totale
désagrégation. Cela tient à deux causes. La première est que la fausse morale de Kant qui va régner de
plus en plus maintient une notion très ferme de l'obligation morale à laquelle elle est incapable de donner
un fondement valable et ce qui va peu à peu la remplacer sera la morale positiviste et sociologique issue
d'Auguste Comte et développée par Durkheim et Lévy-Bruhl qui, elle aussi, maintient fermement
l'obligation morale en prétendant vainement la fonder sur l'impératif de la vie sociale (nous disons «
vainement » parce que les exigences de la vie sociale ne s'imposent pas par elles-mêmes, elles ne
s'imposent que parce qu'elles sont et dans la mesure où elles sont des exigences du vrai bien humain).
L'autre raison d'un certain maintien des moeurs dans la plus grande partie de la population au XIXe
siècle est que le désordre des esprits que nous venons de dénoncer n'y a le plus souvent atteint que les
hommes et que les femmes tenues en dehors du mouvement des idées et de la vie intellectuelle et
politique, à part quelques « émancipées » dont la plus typique fut George Sand, assuraient comme
éducatrices des enfants le maintien des moeurs et des traditions tandis que les hommes déraisonnaient
dans leurs clubs, leurs meetings et leurs sociétés de pensée.
Mais ce que nous venons de dire concerne la morale individuelle. En revanche c'est dès le XIXe
siècle que tout impératif moral a disparu de la vie économique et politique. En ce qui concerne la vie
économique, nous avons vu qu'elle y est gouvernée par la recherche du seul profit et pour assurer celui-ci
tout sera bon, exploiter au maximum ceux que l'on emploie, exploiter et tromper la clientèle, ruiner et
éliminer les concurrents : le monde du « capitalisme » sera un monde sans morale et le socialisme ne fera
pas mieux en substituant à la recherche du profit individuel une recherche de puissance collective. En
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politique tout sera subordonné à la volonté de puissance et aux intérêts de la race, de la nation, de l'État.
Cela apparaît bien, que cela soit sous l'influence de Fichte, sous celle de Hegel ou sous celle de Nietzsche,
dans le pangermanisme qui aspire à la domination du monde par l'État prussien et la culture allemande et
pense que pour y réussir tous les moyens sont bons. Cela apparaît aussi dans la volonté sans frein
d'expansion coloniale et de domination économique et financière du monde qui inspire l'Angleterre
victorienne.

La vie économique
Les partisans du libéralisme économique ont soutenu en sa faveur qu'il a engendré au XIXe siècle un
grand essor de l'industrie et du commerce et un grand accroissement de prospérité. Mais ceux-ci n'étaient
nullement dus au libéralisme, ils étaient dus aux prodigieux progrès techniques qui eurent lieu alors et qui
eux-mêmes résultaient des prodigieux progrès de toutes les sciences : le libéralisme qui s'est installé
partout alors a profité de ce progrès scientifique et technique, il n'en a nullement été la cause. En revanche
le libéralisme a été la cause que l'accroissement de prospérité n'a profité qu'aux possédants, les autres se
trouvant réduits comme nous l'avons vu à la condition misérable et inhumaine du prolétariat.
Pour les possédants eux-mêmes le profit n'a été que de courte durée quand il s'est agi des petits et
moyens possédants car la loi de recherche sans frein du plus grand profit a poussé ceux qui en avaient les
moyens à développer, grâce aux possibilités ouvertes par le progrès technique, des entreprises
industrielles et commerciales de plus en plus puissantes dont la concurrence a ruiné et éliminé du marché
la grande masse des petites et moyennes entreprises dont les propriétaires ―eux ou dans d'autres cas leurs
enfants― ont été condamnés à devenir prolétaires. Ainsi le développement du libéralisme s'est trouvé
soumis à deux lois que Pie XI a bien analysées dans l'encyclique Quadragesimo anno : loi de
concentration capitaliste des richesses de plus en plus réunies aux mains d'un petit nombre, loi de
prolétarisation croissante, c'est-à-dire d'augmentation en nombre de la masse prolétarisée.
Le développement du capitalisme conduira encore plus loin. Pour développer des entreprises de
dimensions de plus en plus grandes il faudra des capitaux dépassant les possibilités de toute fortune
privée, quelle qu'elle soit, donc avoir recours aux organismes financiers dispensateurs de capitaux dont les
entreprises devront subir les exigences comme les prolétaires doivent subir les exigences de ceux qui les
emploient. On arrivera ainsi à ce que tout un secteur de vie économique soit aux mains d'un organisme
financier anonyme mettant le travail des hommes et les besoins de la clientèle au service du profit des
capitaux et dans cet hypercapitalisme financier on voit une fois de plus le passage de l'individualisme au
collectivisme rendant finalement possible le collectivisme intégral lorsqu'une révolution fera passer ces
grands organismes financiers aux mains de la collectivité. Il est stupide d'identifier capitalisme et patronat
: le capitalisme a supprimé le patronat en remplaçant le patron personnellement maître et responsable de
son entreprise par un organisme financier anonyme, par ce que l'on a fort bien appelé « la finance
anonyme et vagabonde ». Ce qui définit le capitalisme est que ce sont les apporteurs de capitaux qui
exercent l'autorité dans l'entreprise à la place d'un chef d'entreprise personnel et responsable.
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Pour assurer de plus en plus de profits il faut produire de plus en plus, d'où une économie
productiviste dont le but est la production et les profits des producteurs, ce qui est une absurdité car la
production ne doit être qu'un moyen au service de la consommation, c'est-à-dire des besoins réels des
hommes, ce qui veut dire qu'une économie humaine doit être consommativiste, c'est-à-dire subordonner la
production à la consommation, aux besoins humains : ainsi depuis le XVIIIe siècle tout l'effort
économique de l'humanité est la tête en bas et les pieds en l'air et doit faire l'objet d'un redressement total.
Le désordre comportera de créer artificiellement des besoins pour trouver des profits à les satisfaire.
Il comportera pour développer la production de quantité, pour vendre à bas prix pour vendre davantage,
de sacrifier la qualité et d'engendrer le règne de la camelote en illusionnant la clientèle grâce à toutes les
ressources de la publicité.
Au XIXe siècle s'est produit cet essor du capitalisme que nous venons de décrire en montrant quels
désordres et quels malheurs il a engendrés. Ceux-ci ont provoqué une réaction violente, le socialisme dont
le marxisme que nous avons expliqué en un précédent chapitre n'a été que l'une des formes, à vrai dire la
plus radicale, mais maintenant il nous faut exposer ce qui est commun à toutes les formes de socialisme.
Alors que le libéralisme, pour assurer une liberté sans limite et sans frein de la production et des
échanges, a supprimé toute organisation et toute règle, le socialisme a pensé que, pour remédier aux maux
et aux désordres issus de ce libéralisme, il fallait tout organiser et réglementer dans la vie économique et
pour cela y supprimer toute initiative et toute liberté. Voilà ce qui est commun à toutes les formes de
socialisme : résoudre le problème économique par une organisation et une réglementation totales de
toutes les activités économiques, ce qui explique d'ailleurs la variété extrême des formes du socialisme
selon la manière dont elles envisageront d'organiser et de réglementer.
Ici apparaît bien que libéralisme et socialisme sont en réalité, comme toutes les erreurs modernes,
des fruits de l'idéalisme. Alors que dans la réalité les libertés humaines sont des libertés imparfaites et
limitées qui ont besoin d'être orientées par des règles et intégrées à des organisations, le libéralisme leur
substitue la notion idéale et théorique d'une liberté sans limite et sans frein excluant toute organisation et
toute règle. Alors que dans la réalité humaine les règles et les organisations sont faites pour des libertés, le
socialisme construit dans l'esprit la notion d'une réglementation et d'une organisation totales excluant
toute liberté et toute initiative. Le conflit entre libéralisme et socialisme est un faux conflit engendré
artificiellement par l'idéalisme qui oppose dans l'esprit et par un jeu de l'esprit ce qui est uni
inséparablement dans la réalité.
Si Léon XIII a pu dire (encyclique Rerum novarum) qu'en face du mal du libéralisme le socialisme
est « un remède pire que le mal », c'est que le socialisme est encore plus idéaliste. En effet le libéralisme
veut faire confiance au jeu spontané de la nature. Devant les maux et les désordres qui en résultent, le
socialisme veut faire confiance au pouvoir organisateur et réglementateur de la raison humaine et
construire toute la vie économique comme un mécanisme conçu par cette raison humaine. Il ne retrouve
pas une économie science humaine et morale ayant pour finalité la bonne vie des hommes dans leurs
maisons, il conserve une conception technique de l'économie ayant pour finalité les seuls résultats
matériels, mais, à la recherche du profit individuel qui caractérisait le capitalisme, il substitue la recherche
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de la puissance collective, ce qui n'est qu'une aggravation du mal. Il ne retrouve pas une économie
consommativiste ordonnant toutes les activités économiques aux besoins humains, il conserve une
économie productiviste ordonnant tout au développement collectif de la production. Toutes les
revendications socialistes n'ont jamais été des revendications de consommateurs mais des revendications
de producteurs réclamant toujours davantage de gain et aboutissant par là à la hausse des prix et à la
diminution du pouvoir d'achat. Le marxisme a été jusqu'à soutenir que la valeur économique d'un produit
se mesure par la quantité du travail nécessaire pour le produire, ce qui est absurde car, quel que soit le
travail qu'il faut pour produire quelque chose, cela n'a aucune valeur économique si cela ne satisfait aucun
besoin humain : il est évident que la valeur économique d'un produit est fonction des besoins humains
qu'il satisfait.
L'idéalisme apparaît encore dans le fait que le socialisme ne peut pas satisfaire les besoins réels des
hommes qu'il ne connaît pas parce qu'il ne les laisse pas se manifester par la demande sur le marché, il ne
satisfait que des besoins idéaux ou théoriques décrétés a priori et artificiellement par la réglementation qui
décide que telle personne placée par elle dans telle catégorie a besoin de telle quantité de tel produit alors
que ce n'est peut-être pas du tout cela qu'elle désire. La preuve que la réglementation socialiste ne peut
pas du tout satisfaire les besoins réels se trouve dans le fait que partout où elle a supprimé le marché on a
toujours vu celui-ci se rétablir clandestinement parce qu'il y a une exigence naturelle que les besoins réels
puissent se manifester par la demande.
D'autre part si le socialisme veut satisfaire l'infinie variété et complexité des besoins humains ―y
renoncer serait renoncer à la vie civilisée― il faudra une organisation et une réglementation
prodigieusement vastes et compliquées et pour cela multiplier à l'infini les organisations et les bureaux
dont la charge parasite paralysera la vie économique et lui rendra impossible de satisfaire les besoins réels
des maisons. Tout régime socialiste a toujours abouti à cette hypertrophie administrative et
bureaucratique et par là à la pénurie et à l'appauvrissement général, la part productrice de la population
étant de plus en plus réduite et ayant à sa charge une part de plus en plus nombreuse occupée à organiser,
réglementer et contrôler.
Le socialisme s'est développé tout au cours du XIXe siècle depuis les extrémistes de la Révolution
française, puis Saint-Simon et Fourier, jusqu'à Marx 33 et Engels : il a été, nous venons de le voir, une
construction artificielle de l'esprit. Mais en même temps et parallèlement s'est développé sur le plan de la
réalité la plus authentique de la vie économique et sociale le mouvement ouvrier avec son incarnation
dans le syndicalisme. Par une grave erreur on les a parfois confondus avec le socialisme parce que
souvent les dirigeants du syndicalisme ont été socialistes en raison du fait qu'ignorant la doctrine sociale
chrétienne ils n'ont connu rien d'autre que le socialisme pour lutter contre le capitalisme et ses
conséquences. Ainsi trop souvent le socialisme a fait dévier le syndicalisme de sa nature propre mais en
lui-même le syndicalisme a été le fruit légitime d'un besoin bien réel.
Nous avons montré en effet que le libéralisme ne peut se réaliser que par l'interdiction de toute

33

Contemporain de Marx, Proudhon lui a merveilleusement résisté dans une critique lucide.
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association qui imposerait forcément des règles à ses membres. De même que le socialisme est une forme
d'idéalisme parce que, nous venons de le voir, sa réglementation supprime le besoin naturel du marché où
les besoins réels des hommes se manifestent par la demande, le libéralisme est une forme d'idéalisme
parce qu'il supprime le besoin naturel de s'associer qu'ont les hommes pour défendre leurs intérêts
communs. De même que, nous venons de le signaler, à la suppression du marché par la réglementation
socialiste répond l'inévitable rétablissement d'un marché clandestin, de même à l'interdiction libérale des
associations a répondu tout au cours du XIXe siècle le rétablissement illégal, contre et malgré la loi, des
associations dites alors syndicats par lesquelles les travailleurs opprimés et exploités par le capitalisme
ont par la force de l'union fait valoir et souvent triompher leurs intérêts communs : ce fut là, quelles
qu'aient été les erreurs socialistes qui l'ont trop souvent fait dévier, l'héroïque histoire du mouvement
ouvrier.
Parce que ce mouvement était quant à l'essentiel de ses finalités conforme à la nature des choses il a
finalement triomphé et partout le syndicalisme a fini par obtenir sa reconnaissance légale : nous avons dit
qu'en France ce fut en 1884.

La vie politique
À part quelques rares exceptions (les plus marquantes furent le grand mathématicien Cauchy et le
grand romancier Balzac) tout ce qui compta au XIXe siècle dans les domaines philosophique,
scientifique, littéraire et artistique alla dans le sens du libéralisme absolu et des conceptions issues de la
Révolution française et cela entraînait vers une démocratie conforme aux vues de Jean-Jacques Rousseau
avant d'aller de là vers le totalitarisme selon la marche que nous avons expliquée. Peu à peu les idées des
élites allaient entraîner les masses, au moins celles des villes sinon celles des campagnes, dans le même
sens. Mais les conséquences sur la vie politique ont été fort variables suivant les pays et surtout variables
du début à la fin du siècle.
Le véritable XIXe siècle commence en 1815 avec l'échec final de Napoléon comme d'ailleurs le
XVIIIe commença en 1715 avec la mort de Louis XIV et comme le XXe ne commencera en réalité qu'en
1914 avec la première guerre mondiale. Or politiquement parce que militairement 1815 fut l'effondrement
de l'oeuvre de la Révolution française et de Napoléon et le triomphe des monarchies d'Ancien Régime, y
compris en France avec la restauration des Bourbons. Metternich, le grand ministre autrichien qui avait
mené la lutte de l'Europe contre Napoléon avec l'appui de l'Angleterre de Pitt, tenta de réunir ces vieilles
monarchies en ce qu'il appela « la Sainte Alliance » parce qu'il y voyait une volonté de rétablir l'ancienne
chrétienté et d'éliminer toute influence des conceptions de la Révolution française, et cela bien qu'en fait
il s'agissait de faire collaborer les Habsbourg et les Bourbons catholiques avec le tsar orthodoxe,
l'Angleterre anglicane et la Prusse luthérienne. Mais cela ne consista qu'à tenter de maintenir ou de
rétablir la monarchie absolue et les privilèges de la noblesse alors que tout le mouvement dominant dans
les élites pensantes et à leur suite dans le peuple des villes allait dans le sens des conceptions issues de la
Révolution française : l'échec était inévitable. Ce ne sont pas les institutions de l'Ancien Régime, que
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nous avons vues déjà elles-mêmes fort différentes de l'authentique chrétienté médiévale, qu'il aurait fallu
maintenir ou restaurer alors qu'elles avaient besoin de remaniements profonds, ce sont l'esprit et les
doctrines qui avaient inspiré la chrétienté qu'il aurait fallu retrouver et faire revivre pour d'abord en
pénétrer les esprits, condition indispensable pour en pénétrer par là les moeurs et les institutions, puis à
leur lumière animer de nouvelles institutions qui auraient été bien différentes de celles de l'Ancien
Régime agonisant et certes étrangères aux erreurs de la Révolution française mais en même temps
accueillantes à ce que celle-ci avait pu apporter de bon ou d'acceptable. Pour cela il aurait fallu des
penseurs de grande envergure capables de dominer le mouvement des idées et trouvant leur inspiration en
d'authentiques conceptions chrétiennes, notamment dans cette philosophie et cette théologie de saint
Thomas d'Aquin qu'ignorait complètement une époque où les philosophies dominantes allaient osciller
entre le nominalisme de Condillac, de Comte, de Mill et l'idéalisme de Kant, de Fichte, de Hegel.
Chateaubriand, quels qu'aient été son génie d'écrivain et souvent la perspicacité de ses intuitions
politiques, ne pouvait être le penseur de grande envergure que les circonstances appelaient parce qu'il
manquait trop complètement d'une authentique philosophie.
Il nous reste maintenant à voir comment les choses se sont passées et ont évolué dans les divers
pays.
En France, au cours de ce que l'on a appelé « la Restauration » (de 1815 à 1830), il y eut d'abord
avec un frère cadet de Louis XVI, Louis XVIII, un homme de bonne volonté qui remplit
consciencieusement et honnêtement, souvent même habilement 34, ses fonctions de monarque en
manoeuvrant entre ceux qui voulaient un retour intégral à l'Ancien Régime d'avant la Révolution et ceux
qui voulaient sous sa royauté conserver les institutions nées de la Révolution et de Napoléon. Il eut en
particulier le grand mérite de maintenir la France dans la paix dont elle avait tant besoin après les guerres
de Napoléon et dans un pays ruiné par celui-ci de rétablir la prospérité économique, notamment grâce au
grand ministre que fut Villèle. Il reste que, quant au fond du problème qui se posait alors tel que nous
venons de l'exposer, ce n'est pas Louis XVIII qui pouvait apporter des solutions durables parce que d'une
part ce politique habile n'était pas un grand politique et d'autre part et surtout il était loin des conceptions
chrétiennes lucides et profondes dominant les problèmes dans le sens que nous avons indiqué et il ne
pouvait donc que manoeuvrer. C'est pourquoi son régime fut finalement un compromis qui ne résolvait
rien entre la restauration d'institutions d'Ancien Régime périmées et le maintien d'institutions
napoléoniennes dont nous avons été obligé de faire une critique sévère telles que par exemple le Code
civil individualiste, l'administration préfectorale, l'Université d'État. Certes le suffrage universel est
dangereux comme source du pouvoir politique parce qu'il fait dépendre celui-ci des mouvements de
foules, mais dans les circonstances de l'époque avec des campagnes dont beaucoup n'avaient pas été
atteintes par les idées de la Révolution il aurait pu consolider la monarchie restaurée. Un suffrage dit «
censitaire » réservé à ceux qui disposaient d'une fortune suffisante ne pouvait que développer l'influence
et l'accession au pouvoir d'une bourgeoisie imprégnée d'idées libérales et par laquelle allait s'instaurer le
régime capitaliste : c'est pourquoi la Restauration maintint en place bien des hommes dont l'accession à

34

Cela a été très bien mis en relief dans la très belle pièce d'Anouilh, La foire d'empoigne.
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leurs fonctions provenait de la Révolution ou de Napoléon. Le développement de l'industrie posait
d'importants problèmes économiques et sociaux : pour les résoudre il aurait fallu un nouveau régime
corporatif ne rétablissant pas les corporations sclérosées du XVIIIe siècle mais donnant naissance à de
nouveaux corps professionnels surgissant des données nouvelles de l'industrie en plein essor et
notamment intégrant les associations ouvrières. Au lieu de cela la Restauration conserva le régime libéral
établi par la Révolution et conduisant comme nous l'avons expliqué à l'antagonisme du capitalisme et du
prolétariat : ce fut peut-être là la plus grande faute de Louis XVIII et de son successeur.
La mort de Louis XVIII amena sur le trône son frère Charles X. Il avait la haine de la Révolution et
de Napoléon et tendait bien plus que Louis XVIII au retour à l'Ancien Régime. Cela pouvait tendre en
apparence à donner à son pouvoir des fondements chrétiens, par exemple il se fit sacrer à Reims. Mais,
mis à part cet heureux exemple, il ne fit que tenter de rétablir matériellement des institutions hors de
saison sans en retrouver l'esprit et il manqua bien plus encore que son frère d'une vision allant au fond des
problèmes. En 1830 surgit une insurrection purement parisienne à laquelle il aurait été facile de faire face
mais son manque de sang-froid lui fit perdre la tête, prendre peur et fuir. Parmi les meneurs des insurgés,
beaucoup, imprégnés des conceptions de Jean-Jacques Rousseau et de la Révolution, voulaient la
République. Mais celle-ci faisait encore peur à la bourgeoisie ―les souvenirs de 1793 étaient proches―
et les hommes en place préféraient une monarchie parlementaire à l'anglaise (c'était donc préférer
Montesquieu et Voltaire à Rousseau) avec laquelle, en maintenant le suffrage dit « censitaire », tous les
pouvoirs seraient en réalité aux mains de la bourgeoisie et de ces « dynasties bourgeoises » (au sens de
Beau de Loménie) auxquelles la Révolution et Napoléon avaient livré toutes les fonctions. C'est ce qui
conduisit à instaurer comme roi, à la place de Charles X, héritier légitime de Louis XVI, son cousin
Louis-Philippe issu de cette branche d'Orléans qui avait donné le lamentable Régent à la mort de Louis
XIV et sous la Révolution ce Philippe d'Orléans qui s'était fait appeler « Philippe Égalité » pour
manifester son adhésion aux idées révolutionnaires et avait voté la mort de Louis XVI.
Les admirateurs de Louis-Philippe prétendent qu'en acceptant le trône ―en réalité il a fait plus que
l'accepter car il intriguait depuis longtemps pour y arriver― il a sauvé la monarchie qu'on ne pouvait plus
maintenir autrement. Il l'a en réalité fait dévier de toutes ses traditions en donnant son adhésion à
l'ensemble des conceptions de la Révolution, certes pas celles de Danton et de Robespierre s'appuyant sur
l'insurrection et s'imposant par la dictature et la Terreur, mais le libéralisme absolu avec toutes les
conséquences que nous avons signalées. Fut donc alors abandonné tout ce qui dans l'oeuvre de « la
Restauration » était retour à l'Ancien Régime, aussi bien quand ce retour était heureux que lorsqu'il était
inopportun et maladroit, et au contraire fut maintenu ou rétabli l'ensemble des institutions engendrées par
la Révolution et Napoléon de sorte que par bien des côtés le régime de Louis-Philippe fut, mis à part le
génie personnel de l'empereur, un régime napoléonien, Louis-Philippe d'ailleurs favorisant lui-même le
culte de Napoléon que Louis XVIII et Charles X avaient exclu. La monarchie de Louis-Philippe divisa
alors les royalistes en deux camps opposés, d'une part les légitimistes qui restaient fidèles à Charles X ou
à sa descendance et rejetaient les conceptions de la Révolution, malheureusement trop souvent plus pour
rétablir matériellement des institutions sclérosées et périmées de l'Ancien Régime que pour les
renouvellements dont nous avons essayé de mettre en relief la nécessité, d'autre part les orléanistes qui en
DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 243 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie V : Le XIXe siècle

Page 244 de 543

Chapitre 3 : Le plein essor du monde moderne

adhérant à Louis-Philippe et plus tard à ses descendants acceptaient ce qu'il était convenu d'appeler « les
conquêtes de la Révolution française », c'est-à-dire finalement les conceptions du libéralisme absolu 35.
Avant de faire une critique sévère du régime de Louis-Philippe qui régna de 1830 à 1848, il faut lui
accorder un grand mérite, celui d'avoir comme Louis XVIII et Charles X maintenu la France dans la paix
et il fallut à Louis-Philippe une remarquable force de caractère au moment de l'affaire dite de « Mehemet
Ali » pour tenir tête à une opinion publique surexcitée par la presse et à des hommes politiques influents,
Thiers par exemple, qui tendaient à l'entraîner dans une guerre européenne. Ceci dit, le règne de LouisPhilippe fut en réalité le règne de la bourgeoisie, notamment des grandes familles bourgeoises qui avaient
accédé à toutes les places et à toutes les fonctions à la faveur de la Révolution et de Napoléon, et qui
furent maintenues au pouvoir grâce au suffrage censitaire et grâce à un roi qui leur devait son trône et ne
cessa pas de s'appuyer sur elles. Avec la conjonction des conceptions du libéralisme absolu et de l'essor
du capitalisme, ce fut un monde sans Dieu où l'argent seul était roi que Claudel a si bien décrit dans Le
Pain dur. Les chefs politiques, en même temps historiens et penseurs, qui incarnèrent le mieux un tel
règne furent Thiers et Guizot. Celui-ci, à qui l'on reprochait un suffrage qui n'accordait aucun pouvoir
électoral à ceux qui n'avaient pas une fortune suffisante, eut pour toute réponse : « Enrichissez-vous ».
C'était le triomphe du libéralisme économique avec le développement conséquent du capitalisme et par là,
comme nous l'avons expliqué, de la misère prolétarienne, ce qui eut pour résultats d'une part les premières
étapes de la révolte ouvrière et d'autre part un premier essor du socialisme sous des formes idéologiques
et utopiques étrangères au marxisme.
Dans la bourgeoisie régnante un grand nombre de femmes avaient encore des pratiques religieuses
routinières ou sentimentales mais fondées sur une foi que personne n'instruisait et n'éclairait en raison de
la grande décadence doctrinale dans l'Église de cette époque ―nous en parlerons plus loin― et aussi
parce que, même dans le clergé, on considérait trop souvent les femmes comme devant rester étrangères à
toute vie intellectuelle. Aussi, en dehors de la première éducation des enfants qui, comme nous l'avons
dit, contribuait à un certain maintien des moeurs, elles n'avaient aucune influence. Quant aux hommes, la
plupart étaient ce qu'on appelait alors « voltairiens », c'est-à-dire étrangers à toute foi chrétienne, et
n'avaient pour culte que l'argent et la liberté, de sorte que tout leur paraissait bon pour la réussite dans ce
qu'il était convenu de nommer « les affaires ». Ils maintenaient pourtant une certaine morale individuelle
par héritage du jansénisme qui avait imprégné leurs ancêtres au XVIIIe siècle mais c'était une morale
légaliste fondée sur le respect de règles issues soit de conceptions idéalistes héritées de Kant soit de
conventions sociales, de conditions de respectabilité inhérentes à leur milieu où il y avait « ce qui se
faisait » et « ce qui ne se faisait pas », donc avec un mépris pharisaïque de ceux qui se mettaient en dehors
de ces conditions de respectabilité. Celles-ci comportaient notamment que la jeune fille arrive vierge au
mariage et que l'épouse soit fidèle à son mari (que l'on pense au scandale que fit l'adultère de Madame
Bovary dans le roman de Flaubert), mais admettaient que l'homme ait des aventures avant le mariage et
des aventures adultérines après.

35

On peut se demander pourquoi les orléanistes préférant à l'héritier légitime des Bourbons un Orléans que les légitimistes
appelaient « l'usurpateur » n'auraient pas préféré plutôt un Bonaparte pour présider à un régime en fait napoléonien mais ils
auraient répondu que Louis-Philippe descendait de Louis XIII.
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Dans le régime libéral et individualiste de Louis Philippe avaient disparu tous les « corps
intermédiaires » de caractère local ou régional, professionnel ou culturel, qui auraient pu assumer des
responsabilités entre les individus et l'État. C'est par là principalement que fut maintenu un régime
napoléonien où l'administration préfectorale régnait en maître sur la vie locale et régionale et où
l'Université d'État formait les esprits d'une manière totalement étrangère à la foi chrétienne et avec les
conceptions issues de la Révolution française. Ceci explique que ce fut sous Louis-Philippe que
Montalembert mena les premiers combats en faveur d'une liberté de l'enseignement permettant à l'Église
d'avoir ses Universités.
On comprendra facilement que le libéralisme absolu qui imprégnait de plus en plus les esprits devait
peu à peu se trouver en contradiction avec ce que le règne de Louis-Philippe pouvait garder encore de
l'ancienne monarchie et miner celui-ci de l'intérieur. Les conceptions de la Révolution française
entraînaient la plupart de ceux dont la pensée avait le plus d'influence vers les idées républicaines. D'où
l'explosion de la Révolution de 1848 où Louis-Philippe perdit son trône, explosion des idées libérales
d'une ampleur considérable auprès de laquelle la Révolution de 1830 ne fut qu'un minime incident. Cette
ampleur fut telle que l'explosion révolutionnaire gagna presque tous les pays d'Europe, y compris le plus
traditionnel, c'est-à-dire l'Autriche des Habsbourg où Metternich dut abandonner le pouvoir, mais la
révolution y fut matée et il y fut continué par son successeur Schwarzenberg. En France la Révolution de
1848 proclama la République et amena d'abord au pouvoir un mélange de libéraux et de socialistes mais
d'un côté comme de l'autre surtout des théoriciens et des idéologues incapables de réalisations politiques.
Les deux plus grands poètes romantiques, Hugo et Lamartine, en étaient. Des socialistes d'inspiration
antérieure au marxisme, Barbès, Louis Blanc, Blanqui, Edgar Quinet, participèrent à la Révolution de
1848 et celle-ci tenta de premières réalisations d'inspiration socialiste en faveur des ouvriers qui
échouèrent complètement par manque total de sens des réalités. Mais il fallut bien, parce qu'il s'agissait de
République, faire des élections. Celles-ci amenèrent une Chambre conservatrice qui enleva toute
influence aux socialistes et à la gauche républicaine et se situait dans le prolongement du régime de
Louis-Philippe mais avec la présence de catholiques libéraux parmi lesquels De Falloux fit voter une loi
pour la liberté de l'enseignement, première entorse au monolithisme de l'Université napoléonienne. Quant
aux élections présidentielles, la popularité que gardait le nom de Bonaparte, surtout dans les campagnes,
fit élire comme chef de l'État un neveu de Napoléon qui bientôt, en 1852, mit fin à la République en se
faisant par plébiscite nommer empereur sous le nom de Napoléon III, rétablissant ainsi la dynastie
Bonaparte.
Son régime qu'on appela « Second Empire » fut malgré le changement de dynastie la continuation
du régime de Louis-Philippe : principes de 1789 et monde sans Dieu (le cardinal Pie répliqua un jour à
Napoléon III que si le temps n'était pas venu pour Dieu de régner, il n'était pas venu non plus pour les
gouvernements de durer), règne de la bourgeoisie et plus que jamais d'une bourgeoisie d'argent et du
monde des grandes affaires, misère prolétarienne conduisant au développement du socialisme dans les
masses ouvrières. Mais Napoléon III n'avait pas le bon sens qui avait permis à Louis-Philippe de
maintenir une politique de paix, c'était un idéologue sentimental qui pensait qu'on pouvait bouleverser
l'organisation de l'Europe au nom de ce qu'on a appelé « le principe des nationalités » réclamant le droit
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pour toute nationalité de constituer tout entière et à elle seule un État indépendant, ce qui l'amena,
reprenant d'ailleurs ici une tradition de nos anciens rois à laquelle Louis XV avait heureusement mis fin, à
se lancer dans une guerre contre la dynastie autrichienne catholique des Habsbourg pour favoriser l'unité
italienne et aider le ministre italien piémontais Cavour à réaliser celle-ci au profit de son souverain. Certes
cela put à première vue paraître avantageux pour la France qui y gagna Nice et la Savoie mais cela
conduisit à spolier le pape de ses États sur lesquels il régnait depuis Charlemagne et même à le spolier de
la ville de Rome, il dut à partir de là s'enfermer dans le Vatican, et cela conduisit aussi la Prusse à écraser
une Autriche affaiblie et, comme nous allons le voir bientôt en parlant de l'Allemagne, à réaliser sous sa
domination l'unité allemande, unité allemande à laquelle Napoléon III était favorable au nom du même «
principe des nationalités » mais qui allait constituer le pire danger pour la France.
C'est en parlant de l'Allemagne que nous montrerons comment le ministre prussien Bismarck avait
besoin d'une guerre contre la France pour faire l'unité allemande sous la domination prussienne et voulait
par conséquent cette guerre, mais le sot vaniteux qu'était Napoléon III tomba dans le piège que lui tendait
Bismarck et déclara la guerre à la Prusse pour un prétexte insignifiant. Il répartit l'armée française entre
deux chefs sans valeur militaire, Bazaine et Mac-Mahon. Bazaine fut considéré comme un traître parce
qu'enfermé dans Metz il fut incapable d'une réaction audacieuse et réduit à capituler ; ce n'était pas un
traître, mais un homme sans les qualités d'énergie et de caractère qui sont indispensables aux chefs
militaires. Mac-Mahon qui devait jouer un rôle politique important dans les années suivantes n'eut pas les
mêmes malheurs, il n'en fut pas moins responsable de la défaite de Sedan qui amena Napoléon III à
abdiquer.
Cette guerre de 1870 eut deux conséquences graves pour la France. La première, qui devait
empoisonner l'Europe jusqu'en 1945, fut que Bismarck ne se contenta pas d'avoir réalisé son but, l'unité
allemande sous direction prussienne, il profita de sa victoire pour spolier la France contre le gré des
populations de ce qu'on a appelé « l'Alsace-Lorraine », c'est-à-dire la totalité de l'Alsace et une partie de
la Lorraine avec Metz. Cela fut le point de départ d'une longue hostilité entre l'Allemagne et la France qui
de 1871 à 1914 ne vécut qu'avec l'ambition de reconquérir « l'Alsace-Lorraine ».
La seconde conséquence de l'échec militaire de Napoléon III fut l'arrivée au pouvoir de ses
adversaires républicains. Ils constituèrent à Paris un gouvernement provisoire avec Jules Favre, Jules
Simon et surtout son principal animateur le bouillant Gambetta. On verra dans un chapitre ultérieur que
dans la Troisième République la droite fut nationaliste et pour l'armée avec l'espoir d'une revanche contre
l'Allemagne nous rendant l'Alsace-Lorraine tandis qu'à la suite de l'affaire Dreyfus et de la naissance de
l'Internationale socialiste la gauche fut antimilitariste et rendue pacifiste par une idéologie de paix
universelle. Mais c'était l'inverse à l'époque de Gambetta : la droite était favorable à une paix européenne
fondée sur l'accord des dynasties, la gauche « patriote » au sens que le mot avait eu sous la Révolution
française, c'est-à-dire acceptant la guerre des peuples contre les dynasties et favorable par là aux armées
nationales recrutées par la conscription. On comprendra ainsi que Gambetta fut l'animateur d'une
résistance à outrance contre l'invasion allemande et il réussit à s'évader de Paris assiégé pour organiser
cette résistance en province. Ce qui restait de l'armée française fût alors sous les ordres de trois grands
chefs militaires, Chanzy, Faidherbe et Bourbaki, qui remportèrent quelques succès. Mais l'avance
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allemande était déjà trop profonde pour qu'il fut encore possible de la faire reculer et de gagner la guerre.
C'est ainsi que la République naissante se trouva acculée à subir le Traité de paix que Bismarck lui
imposa avec l'annexion de l'Alsace-Lorraine dont nous avons déjà parlé et une occupation militaire
allemande jusqu'à paiement achevé d'une indemnité de guerre. Le pouvoir fut alors confié à Thiers qui,
après avoir été orléaniste et l'un des principaux ministres de Louis-Philippe et avoir combattu Napoléon
III, considérant comme hors de saison une restauration dynastique, s'était rallié à l'idée d'une République
conservatrice où la bourgeoisie détiendrait tous les pouvoirs. C'était un homme habile et sa sage gestion
économique et financière permit de payer à l'Allemagne l'indemnité qui lui était due avant les délais
prévus, ce qui, mettant fin à son occupation militaire, valut à Thiers le titre de « libérateur du territoire ».
Pour mettre sa République bourgeoise à l'abri des pressions populaires à Paris, il l'avait installée
provisoirement à Versailles. C'est alors qu'extrémistes de gauche, socialistes et anarchistes installèrent à
l'Hôtel de Ville de Paris un gouvernement populaire qu'on appela « la Commune » et qui, commettant les
pires atrocités, fit régner dans la ville une terreur comparable aux pires moments de 1793, notamment
avec un fanatisme antireligieux qui fit de nombreux martyrs, surtout parmi le clergé. Thiers n'hésita pas à
faire agir l'armée pour reprendre Paris, ce qui était indispensable, mais la répression se livra à autant
d'atrocités que les insurgés en avaient commis et cela laissa dans les milieux populaires de Paris des
souvenirs profonds et une haine antibourgeoise qui aujourd'hui encore ne sont pas complètement effacés.
La fraction de gauche des républicains qui étaient partisans d'une guerre à outrance contre l'invasion
allemande sans comprendre qu'elle ne pouvait avoir aucune chance de succès et qu'avait plus ou moins
compromise la terreur répandue par la Commune fut balayée aux élections, notamment par une majorité
électorale qui voulait la paix, et la République naissante se trouva avec une Chambre en majorité royaliste
à côté d'une forte fraction de républicains modérés, favorables comme Thiers à une République
conservatrice et bourgeoise. La majorité royaliste remplaça Thiers devenu républicain par le Maréchal de
Mac-Mahon qui ne le méritait guère par son passé militaire et se révéla aussi médiocre sur le plan
politique qu'à la tête d'une armée, mais qui, après avoir servi Napoléon III, s'était rallié au clan orléaniste
et prit comme premier ministre son chef le duc de Broglie 36.
Il y avait donc dans l'Assemblée une majorité pour rétablir la monarchie héréditaire mais elle était
profondément divisée entre légitimistes et orléanistes. Le candidat des légitimistes, héritier légitime de
Charles X, était le Comte de Chambord. Celui-ci avait l'intelligence profonde du problème que n'avaient
pas eue, nous l'avons expliqué, Louis XVIII et Charles X : il avait compris qu'il ne s'agissait pas de
restaurer telles quelles les institutions de l'Ancien Régime qui étaient pourrissantes au XVIIIe siècle ni
d'accepter comme l'avait fait Louis-Philippe les principes antichrétiens de 1789, mais d'instaurer des
institutions nouvelles à la lumière d'authentiques conceptions chrétiennes. Il avait proposé au peuple de «
reprendre ensemble le grand mouvement de 1789 », c'est-à-dire les réformes qu'il aurait fallu faire alors si
Louis XVI avait eu plus d'intelligence et surtout plus de force de volonté. Il avait publié dès 1865 une
Lettre admirablement lucide sur la condition des ouvriers où il dénonçait les injustices de la misère

36

Le grand historien Daniel Halévy appela cette époque « la République des ducs » en raison de la profonde influence exercée
alors par les fils de Louis-Philippe.
DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 247 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie V : Le XIXe siècle

Page 248 de 543

Chapitre 3 : Le plein essor du monde moderne

prolétarienne victime de l'essor du capitalisme et montrait comment y remédier par l'instauration d'un
nouveau régime corporatif accueillant le syndicalisme ouvrier. On comprendra comment les orléanistes,
fidèles aux principes de 1789 et hommes du capitalisme, étaient peu prêts à accepter le programme du
Comte de Chambord. Il eut pourtant une chance parce que leur candidat le Comte de Paris, petit-fils de
Louis-Philippe, était un homme intelligent et ouvert qui consentit à reconnaître le Comte de Chambord
comme le prétendant légitime à condition que celui-ci, qui n'avait ni fils ni neveu, le reconnaisse comme
son héritier, et l'accord fut fait sur cette base. Il échoua pour un motif en apparence ridicule qui fut que les
orléanistes refusèrent le drapeau blanc des anciens rois que le Comte de Chambord voulait reprendre alors
que le peuple tenait au drapeau tricolore symbole des victoires de Napoléon. L'attitude du Comte de
Chambord dans cette affaire parut stupide mais elle s'explique parce que cette question du drapeau était
liée à la question du programme politique et le Comte de Chambord avait compris que les orléanistes
n'accepteraient jamais son programme et il refusa en réalité de refaire la monarchie de Louis-Philippe.
C'est pourquoi il ne fut pas Henri V.
L'aboutissement de cet échec fut que devant l'impossibilité d'un accord sur une restauration
monarchique fut votée en 1875 à une faible majorité la constitution d'un régime républicain proposée par
le groupe des républicains modérés et conservateurs partisans comme Thiers d'une République
bourgeoise, Wallon, Waddington, Dufaure : cette constitution avait, sauf l'hérédité, un côté monarchique
par les larges pouvoirs qu'elle accordait au Président, pouvoir de dissoudre l'Assemblée élue, pouvoir de
choisir le chef du gouvernement et ses ministres, pouvoirs dont nous verrons par la suite comment peu à
peu ils tombèrent en désuétude ; ce président n'était pas élu par le peuple, ce qui écartait l'aspect
plébiscitaire cher aux thèses bonapartistes, et évitait que son choix dépende de mouvements de foules, il
était élu par la Chambre des députés et le Sénat réunis en « Assemblée nationale », c'est-à-dire par des
hommes exerçant des responsabilités politiques ; enfin l'assemblée élue par le peuple, dite « Chambre des
députés », était doublée d'un « Sénat » désigné par les élus locaux qui avait comme elle le pouvoir de
renverser les ministères. Donc loin des revendications de démocratie intégrale de la gauche on avait là un
régime équilibré et qui, selon les vues de ceux qui l'avaient voté, aurait pu facilement faire place à une
monarchie parlementaire en y remplaçant simplement le Président de la République par un roi héréditaire.
Mac-Mahon pouvait rester Président avec un tel régime. Mais les élections de 1876 amenèrent sous
la conduite de Gambetta une majorité de républicains ayant ce que l'on appelait alors « un programme
républicain » avec lesquels Mac-Mahon et ses soutiens, c'est-à-dire les hommes de l'orléanisme, furent
inévitablement en conflit. Maladroitement Mac-Mahon crut en 1877 pouvoir dissoudre la Chambre sans
comprendre combien il était vain d'espérer qu'avec un si petit intervalle les électeurs voteraient en sens
contraire. Une campagne violente menée par Gambetta ramena la même majorité. C'est ce qui fit tomber
en désuétude, comme contraire à un véritable esprit républicain, le droit de dissolution du Président qui ne
fut plus jamais exercé avant la Ve République. Mac-Mahon dut peu après démissionner parce qu'il ne put
s'accorder avec l'assemblée élue et il fut remplacé comme Président de la République par un républicain
de toujours, jules Grévy, mais le véritable triomphateur était Gambetta dont l'influence devint dominante.
C'est alors que commença véritablement en France la IIIe République dont nous parlerons dans le
chapitre consacré à la fin du siècle et avec elle le règne intégral des conceptions issues de la Révolution
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de 1789.
En Angleterre les problèmes ne se posèrent pas du tout de la même manière qu'en France parce que
bien avant 1789 était installée une monarchie parlementaire, celle qu'admirèrent Montesquieu et Voltaire,
et aussi parce que l'esprit concret des Anglais les rendait peu perméables aux idéologies qui avaient
triomphé en France avec la Révolution. L'attachement à la dynastie était unanime, surtout avec le long
règne de la souveraine de grande envergure que fut la reine Victoria. Au XVIIIe siècle s'étaient opposés le
parti tory qui voulait que le roi gouverne effectivement et le parti whig qui voulait que le gouvernement
effectif revienne au ministère issu de la majorité du Parlement. Au XIXe siècle cette querelle n'eut plus de
sens car ce fut chose acquise que les élections désignaient une majorité d'où procédait un ministère
exerçant effectivement le gouvernement et de plus les pouvoirs de la Chambre des Communes
représentant le peuple furent accrus par rapport aux pouvoirs de la Chambre des Lords représentant
l'aristocratie. Aussi l'opposition ne fut plus entre un parti tory et un parti whig mais entre un parti «
conservateur » et un parti « libéral », ce dernier réclamant contre toutes les mesures protectionnistes un
libéralisme économique intégral. L'Angleterre eut en effet au XIXe siècle un grand essor économique et
financier favorisé d'une part par le développement des techniques et d'autre part par l'expansion coloniale
dont nous parlerons bientôt et avec le libéralisme économique elle fut le pays d'élection du capitalisme et
de la grande finance, donc par là le pays d'élection de la misère prolétarienne. C'est pourquoi Karl Marx et
Engels s'intéressèrent tant à l'Angleterre mais sans réussir dans une population peu perméable aux
idéologies, ce qui s'y développa en fait fut un ensemble de syndicats issu des revendications concrètes des
ouvriers et c'est de cet ensemble que devait naître au XIXe siècle un nouveau parti appelé « travailliste »
étranger aux idéologies socialistes et représentant concrètement le monde des ouvriers de l'industrie
comme les conservateurs représentaient le monde paysan et les libéraux le monde du commerce et des
affaires.
Si les Anglais étaient unanimes autour de la reine Victoria, ils l'étaient aussi pour le succès de
l'impérialisme britannique dans le monde par la constitution, favorisant la richesse économique, du plus
puissant Empire colonial servi par la plus puissante marine. Pour commencer cela au XVIIIe siècle il
avait fallu la guerre contre les ambitions françaises et enlever à la France le Canada et l'Inde. Sous Louis
XVI la France avait pris sa revanche en aidant l'indépendance des États-Unis dont au XXe siècle l'essor
économique, industriel et financier, et la puissance maritime allaient dépasser la puissance britannique et
faire de l'Amérique du Nord le pays d'élection du monde des grandes affaires. Au XIXe siècle les colonies
peuplées d'Anglais auraient pu comme les États-Unis réclamer, elles aussi, leur indépendance, mais
l'Angleterre sut sagement éviter ce risque en leur reconnaissant leur gouvernement propre sous le statut de
« dominions » fédérés autour de la couronne britannique : tels furent les cas du Canada, de l'Afrique du
Sud, de l'Australie, de la Nouvelle Zélande. Sans doute l'Angleterre n'aurait-elle pas au XXe siècle perdu
l'Inde et l'Égypte si elle leur avait accordé à temps le statut de « dominions » mais elle s'y méfiait des
populations d'origine hindoue ou arabe.
Le développement de l'Empire britannique au XIXe siècle fut dominé par deux préoccupations sur
lesquelles tout le peuple anglais était unanime. La première était celle de la route de l'Inde dont la reine
Victoria fut proclamée impératrice : elle était jalonnée par Gibraltar, enclave qu'il était nécessaire à
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l'Angleterre de maintenir en territoire espagnol, Malte, Chypre, l'Égypte qui prenait par là une place de
premier plan dans les ambitions britanniques. C'est à partir d'elle que se développait la seconde
préoccupation : celle de la route du Cap (Afrique du Sud que la route maritime de l'Inde pouvait
contourner) au Caire assurant la continuité de l'Empire britannique en Afrique. C'est en Afrique
effectivement que les ambitions anglaises pouvaient se heurter aux ambitions françaises dont nous
parlerons par la suite mais l'Afrique est immense et il y avait place pour les deux, de plus d'un côté
comme de l'autre on ne souhaitait pas un nouveau conflit après ceux du temps de Napoléon, donc tout
s'arrangea avec des compromis.
Il reste qu'avec tout cela on était bien loin d'un temps de chrétienté : égoïsme national dans
l'impérialisme maritime, colonial, économique, financier de l'Angleterre, égoïsme des grands maîtres de
l'industrie, du commerce, de la finance ayant pour seule ambition de s'enrichir de plus en plus, mépris
d'un prolétariat abandonné à la pire misère et mépris des populations indigènes des territoires colonisés,
donc aucune influence chrétienne dans la vie économique et politique sauf en ceci que le calvinisme qui
imprégnait plusieurs Églises protestantes voyait un signe de faveur de la Providence dans la réussite
économique et politique (il en était de même aux États-Unis). Le libéralisme absolu né au XVIIIe siècle
n'avait pas en Angleterre les mêmes conséquences politiques qu'en France, il n'y régnait pas moins avec
en particulier le libre développement de toutes les conceptions philosophiques et religieuses et des
conceptions morales en résultant et par là l'éparpillement des esprits dans toutes les directions. Certes
l'Église catholique profita de cette liberté parce que cessèrent les persécutions contre elle qui avaient sévi
depuis le schisme anglican (sauf concernant l'Irlande qui dut lutter héroïquement pour conquérir quelque
liberté mais la question religieuse était liée là à une question nationale) mais ce fut en même temps le
pullulement de petites Églises et même des sectes les plus aberrantes dont certaines n'étaient plus
chrétiennes que de nom et ce fut la libre expansion de l'agnosticisme, de l'athéisme, du matérialisme
(notamment à Cambridge tandis qu'il y eut un authentique réveil religieux à Oxford).
La haute société (aristocratie comme magnats de l'industrie, du commerce et de la finance) de
l'Angleterre victorienne donna l'exemple de la pire hypocrisie et du pire pharisaïsme : conformisme social
méprisant ceux qui n'en respectaient pas les règles et les conventions et cachant en réalité la plus grave
immoralité. Cela fut admirablement dénoncé par les grands romanciers et auteurs de théâtre Dickens,
Thackeray et plus tard Oscar Wilde.
L'Allemagne était à la fin du XVIIIe siècle un pullulement d'États : le plus puissant, la Prusse, sous
la souveraineté de la dynastie des Hohenzollern, était un État essentiellement militariste qui avait été
l'oeuvre de son armée elle-même presque entièrement issue des familles des grands propriétaires terriens ;
elle dominait, outre ses territoires d'origine, Prusse proprement dite, Poméranie et Brandebourg, la Silésie
enlevée à l'Empire autrichien, la Posnanie enlevée à la Pologne, et toute la Rhénanie depuis 1815 ;
d'autres États importants qui avaient les moyens d'avoir leur politique propre, Saxe, Bavière, Wurtemberg
et Bade ; une multitude de petites principautés plus ou moins imbriquées les unes dans les autres ; les
villes libres de Hambourg, Brême et Lubeck. Sur cet ensemble la dynastie des Habsbourg qui régnait en
Autriche continuait à prétendre à une souveraineté nominale héritée des anciens empereurs du SaintEmpire mais elle était parfaitement illusoire vis-à-vis d'États de l'importance de la Prusse, de la Saxe ou
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de la Bavière. Dans cet imbroglio politique se distinguaient nettement deux aires culturelles : à l'ouest de
l'Elbe où s'était arrêtée la prédication de saint Boniface des pays profondément christianisés et restés en
majorité catholiques ; à l'est de la grande frontière de civilisation que l'Elbe constitue en Europe des
populations moins christianisées et gagnées en grande partie par le luthérianisme qui, considérant la
politique comme étrangère à toute influence chrétienne, favorisait la tendance de l'impérialisme prussien à
considérer tous les moyens comme bons pour réussir ainsi que l'avait déjà pratiqué Frédéric II.
Au début du XIXe siècle la révolte et la lutte contre la domination napoléonienne, pouvant d'ailleurs
s'appuyer sur les principes de 1789 (principe des nationalités et droit des peuples à disposer d'euxmêmes), avait fait naître à l'encontre du pullulement des dynasties et de leurs petits ou grands États une
nostalgie d'unité allemande à laquelle ses bases doctrinales seront données par le Discours à la nation
allemande de Fichte source première du pangermanisme et de l'idée d'une mission du peuple allemand
pour civiliser le monde. De 1815 à 1871 la vie politique de l'Allemagne sera dominée par la lutte pour
l'unité allemande. Mais cette lutte sera l'oeuvre de deux tendances bien différentes. La première fut celle
de libéraux s'inspirant des principes de la Révolution française et qui espéraient voir naître l'unité
allemande sous forme démocratique de la révolte des peuples contre les princes : les noms les plus
illustres de cette première tendance furent Dahlmann et Gervinus. Ils crurent réussir au moment des
révoltes de 1848 mais ce fut un triomphe sans lendemain parce qu'ils n'avaient aucun sens des réalités
politiques. L'autre tendance qui devait réussir était l'exaltation de la puissance politique et militaire de
l'État prussien capable d'unifier l'Allemagne sous sa domination. Elle puisait son inspiration doctrinale
dans la philosophie de Hegel à propos de laquelle nous en avons déjà parlé : l'État tout-puissant, dont les
individus ne sont que des rouages, pensée façonneuse d'histoire. Hegel en avait vu un premier modèle
dans l'État napoléonien qu'il admirait mais la réussite accomplie devait s'en trouver dans l'État prussien.
Les grands noms qui après Hegel illustrèrent cette tendance furent les historiens Ranke et Treitschke.
Mais pour la réalisation il fallait un chef politique à la main de fer en même temps que diplomate habile et
rusé : ce fut Bismarck qui comprit que la puissance politique et militaire de la Prusse pouvait faire l'unité
allemande à son profit. C'était donc au profit d'une monarchie absolue mais le libéralisme absolu qui avait
inspiré la Révolution française y était simplement transposé des individus à l'État, l'État prussien
n'admettant ni vérité ni morale qui puisse faire obstacle à ses ambitions et professant qu'au service de
celles-ci tous les moyens sont bons.
Bismarck trouva sur le plan militaire deux collaborateurs de haute valeur avec son ministre de la
guerre Roon et son général en chef de Moltke. La première étape fut une assez petite opération, comme
un coup d'essai : enlever au Danemark le Schlesvig-Holstein. La seconde fut fondamentale : pour réaliser
l'unité allemande sous direction prussienne il fallait éliminer les prétentions impériales des Habsbourg, ce
qui fut fait en écrasant l'armée autrichienne à Sadowa en 1866, et cela avec la complicité française à cause
de la sottise de Napoléon III fidèle à l'hostilité traditionnelle aux Habsbourg et imbu en idéologue du
principe des nationalités qui lui fit combattre contre eux pour l'unité italienne et se réjouir de l'unité
allemande.
De la troisième et dernière étape Napoléon III et la France avec lui furent les victimes. En effet tous
les pangermanistes qui militaient pour l'unité allemande, aussi bien les libéraux que les étatistes, voyaient
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en la France « l'ennemi héréditaire » et Bismarck comprit que c'était dans une guerre et une victoire
contre la France qu'on pouvait unir tous les États allemands, petits ou grands, sous direction prussienne. Il
fut assez habile pour provoquer la vanité de Napoléon III et amener celui-ci à lui déclarer une guerre où il
apparaissait comme l'agresseur contre lequel tous les allemands devaient s'unir. Ce fut la victoire contre la
France dans cette guerre de 1870-71 dont nous avons déjà parlé qui permit alors à Bismarck de faire
reconnaître le roi de Prusse comme Empereur d'Allemagne (Kaiser) par tous les souverains et princes
allemands en réalisant par là l'unité allemande sous la direction politique et militaire de la Prusse.
Cela ne veut pas dire que ce triomphe de Bismarck le mit à l'abri de toute difficulté. Il fallait faire
face aux protestations de l'Alsace-Lorraine annexée contre son gré à l'Empire allemand. Puis la victoire de
1870-71 n'avait été obtenue que contre une France isolée et pour maintenir cette victoire il fallait
maintenir la France sans alliances. En particulier c'était un dogme pour Bismarck qu'il ne faut pas avoir à
combattre sur deux fronts et par conséquent qu'une victoire contre la France exige la neutralité russe, or
celle-ci sera difficile à conserver indéfiniment à cause des ambitions russes dans les Balkans et sur
Constantinople. Enfin l'unité allemande telle que Bismarck l'avait réalisée plaçait sous domination
prussienne les populations en majorité catholiques de Rhénanie, de Bavière et de Wurtemberg, ce qui
amena Bismarck à une lutte contre l'Église catholique dont il sortit vaincu. Il resta pourtant le maitre tant
que vécut Guillaume ler qu'il avait fait empereur mais ne put se maintenir au pouvoir quand lui succéda
Guillaume II dont nous aurons à parler à propos de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.
Ainsi à la fin du XIXe siècle subsistaient en Europe trois monarchies absolues, celle de l'Empire
allemand, celle des tsars en Russie, celle des Habsbourg en Autriche. Mais cette dernière, éliminée
comme nous venons de le voir de toute influence en Allemagne, régnait sur des populations très
hétérogènes englobant à côté des Autrichiens de race et langue allemandes les Hongrois et des peuples
slaves, tchèques et polonais au nord, croates au sud. Les partisans de l'unité allemande auraient pu
prétendre y incorporer l'Autriche mais cela n'intéressait pas Bismarck car d'une part cela aurait constitué
un Empire allemand à majorité catholique et d'autre part il jugeait utile après l'avoir vaincue et humiliée
de maintenir la monarchie absolue des Habsbourg dans l'Europe danubienne : il faudra arriver à Hitler
pour englober l'Autriche dans l'unité allemande. Les hongrois obtinrent une certaine autonomie en
fédérant la Hongrie avec l'Autriche dans ce qu'on fut amené à appeler « l'Autriche-Hongrie ». Quant aux
peuples slaves soumis aux Habsbourg, on verra plus tard quelles graves conséquences leur agitation eut
au XXe siècle.
Si le XIXe siècle fut le siècle de l'unité allemande, il fut aussi le siècle de l'unité italienne. Au début
du siècle l'Italie, après avoir échappé à la domination napoléonienne, était comme l'Allemagne un
ensemble d'États indépendants mais avec ces deux caractères propres que quelques-unes de ses provinces
étaient sous la domination autrichienne des Habsbourg et que parmi les éléments qui la constituaient il y
avait les États du pape où celui-ci était souverain temporel depuis Charlemagne, ce qui permettait à sa
souveraineté spirituelle universelle d'être indépendante de toute souveraineté temporelle. Mais de
nombreux penseurs, écrivains, orateurs issus des différentes parties de l'Italie militaient pour l'unité
italienne. Comme en Allemagne les libéraux qui attendaient cela de la révolte des peuples contre leurs
souverains étaient dans l'utopie, on le vit bien notamment au moment de l'agitation de 1848. L'unité
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italienne fut l'oeuvre, à partir de l'État piémontais comme en Allemagne à partir de la Prusse, de l'énergie,
de l'habileté et de la ruse de l'homme politique que fut Cavour.
La première étape devait être évidemment comme pour Bismarck de vaincre les Habsbourg pour
leur enlever les provinces sur lesquelles ils régnaient. Nous avons vu comment Cavour obtint pour cela
l'alliance de Napoléon III, d'une part partisan par idéologie de l'unité italienne au nom du « principe des
nationalités » et d'autre part heureux de reprendre la politique dite « traditionnelle » de la France contre
les Habsbourg qui pourtant ne menaçaient vraiment plus alors de dominer l'Europe. La seconde étape,
spolier le pape de ses États, était plus difficile car on risquait pour cela de se heurter à toute la catholicité.
Mais il aurait fallu à Pie IX l'appui de la France et Napoléon III qui avait été l'allié de Cavour contre
l'Autriche n'intervint que si mollement et incomplètement que non seulement l'ensemble des États du
pape fut incorporé à l'unité italienne sous le règne du monarque piémontais proclamé roi d'Italie mais que
la ville de Rome elle-même, dont Cavour voulait faire la capitale italienne, fut enlevée au pape qui dut en
protestant solennellement s'enfermer dans le Vatican.

L'école contre-révolutionnaire
Nous venons de voir ce que furent les conséquences des principes de 1789 au XIXe siècle mais ils y
furent constamment combattus non seulement par des hommes politiques comme Metternich mais par
toute une école de penseurs à contre-courant qu'on appela l'école « contre-révolutionnaire ».
Chateaubriand malgré tout son génie ne pouvait être le père de cette école parce qu'il était trop
profondément marqué, comme nous l'avons vu, par l'influence de Jean-Jacques Rousseau tandis que le
fondement même de l'école contre-révolutionnaire sera précisément de s'opposer à l'ensemble des
conceptions de Jean-Jacques Rousseau.
Aussi les deux premiers penseurs notoires de l'école contre-révolutionnaire ont-ils été de Maistre et
de Bonald, le premier insistant sur une hiérarchie de souverainetés qui descend de Dieu pour aller au
pape, puis aux rois, le second se fondant d'abord sur la Révélation divine puis sur la Tradition 37. Ces
deux auteurs présentent leur argumentation à partir de données historiques, ils sont nominalistes, il leur
manque les fondements philosophiques qui auraient été indispensables pour une critique lucide et
profonde des principes de 1789, mais où les auraient-ils trouvés en un temps où la philosophie de saint
Thomas d'Aquin était totalement ignorée dans l'Église comme ailleurs ? Et ce n'est pas non plus chez
Balzac, quel qu'ait été son puissant génie de romancier et par là d'analyse sociale, que l'on trouvera les
solides bases philosophiques et théologiques qui manquaient à toute l'époque. Du côté de l'Église ellemême les condamnations de Grégoire XVI, bien que plus éclairées en doctrine que les pensées des
écrivains, ne feront que reprendre sans les approfondir celles que Pie VI avait déjà mises en oeuvre
pendant la Révolution française.

37

Ils ont conduit au système de l’ « alliance du trône et de l'autel » qui a été si nocif en prétendant lier l'Église à un régime
politique et en rejetant la majorité des républicains dans l'anticléricalisme.
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Si l'on met à part les écrits d'une bonne inspiration doctrinale, mais pourtant encore insuffisante, de
Blanc de Saint-Bonnet, il faudra attendre la seconde moitié du XIXe siècle pour trouver du côté
catholique une critique solidement fondée philosophiquement et théologiquement des conceptions de
1789 et du libéralisme qui les inspirait. On aura d'abord alors, du côté du magistère suprême de l'Église,
les enseignements lumineux du pape Pie IX, notamment avec l'encyclique Quanta Cura et le Syllabus,
qui dressent vigoureusement les affirmations de la foi face à l'ensemble des erreurs de la pensée et du
monde modernes. On aura aussi l'oeuvre considérable, si riche en ses fondements doctrinaux, du Cardinal
Pie. Du côté des penseurs on aura les écrits, malheureusement trop peu connus à l'époque, d'Ernest Hello
qui éclairent les erreurs de son temps, les erreurs de la civilisation libérale et bourgeoise, d'une lumière si
profonde et si pénétrante et constituent un tel témoignage en faveur de toutes les vérités méconnues. À la
même époque se situe Louis Veuillot qui apparaît d'abord à première vue, notamment avec son journal
L'Univers, comme un polémiste, mais il s'agissait d'une polémique éclairée par la défense de la foi contre
toutes les erreurs et négations de son temps, non seulement contre ceux qui rejetaient purement et
simplement cette foi, mais aussi, et avec quelle vigueur ! contre les catholiques libéraux, dont nous aurons
à parler dans le chapitre consacré à l'Église, qui acceptaient les conceptions de 1789. Il reste qu'il s'agit en
tout cela d'une école contre-révolutionnaire et pour sortir des conséquences de la Révolution de 1789 il ne
suffira pas d'être « contre », il faudra un travail positif et constructif orientant vers une civilisation
nouvelle inspirée par les conceptions chrétiennes, mais cela ne se fera vraiment qu'à partir du pape Léon
XIII, successeur de Pie IX, dont nous aurons à parler longuement par la suite.
Nous venons de parler d'une école contre-révolutionnaire chez les catholiques. Il y en aura une autre,
se mêlant malheureusement quelquefois à elle, d'inspiration positiviste. Nous avons vu en effet comment
Auguste Comte s'est opposé aux conceptions de Jean-Jacques Rousseau, donc par là à celles de la
Révolution française, au nom d'une « physique sociale » ou d'une sociologie considérée comme une
science physique et d'un déterminisme physique auquel serait soumise la vie sociale. Nous avons montré
comment il s'agit là d'une grave erreur, la vie sociale étant l'oeuvre volontaire et libre des hommes à
mener par eux selon des lois morales pour leur vrai bien d'hommes. Il y a donc là une école contrerévolutionnaire en opposition avec les enseignements de l'Église. Si Auguste Comte en fut le premier
inspirateur, il ne put faire école à cause de la manière dont la fin de sa vie sombra dans la folie,
notamment avec sa prétention d'ériger une « religion de l'Humanité » dont il serait le grand prêtre. Aussi
le premier maître véritable de cette école fut Taine qui voyait en toutes les oeuvres de l'homme (l'art par
exemple) le résultat d'un déterminisme physique et qui fit en historien une critique fort lucide et bien
fondée de la Révolution française. Cette école contre-révolutionnaire positiviste devait prendre à la fin du
siècle et au XXe un grand essor avec Charles Maurras dont nous parlerons longuement quand nous en
arriverons là.
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CHAPITRE 4
L'époque romantique

Le Romantisme
La littérature et l'art et par leur influence bien souvent les mentalités et les moeurs de la première
moitié du XIXe siècle ont été pour une grande part sous la domination du romantisme et par là de JeanJacques Rousseau qui, comme nous l'avons déjà vu, en avait été la source première. Il l'avait été par son
culte du sentiment et de la passion et son rejet des disciplines provenant de la raison, par son appel à un
libre épanchement des sentiments et des passions en lesquels il voit l'expression de la nature même de
l'homme. Et ce qui caractérisa ce que nous appelons en ce chapitre « l'époque romantique » sera
précisément cette libre explosion des sentiments et des passions dans le rejet de tout ce qui pourrait tendre
à les discipliner, et le drame et l'échec final de l'époque viendront quand les passions sans frein poussées à
leur paroxysme et devenues impossibles à satisfaire se heurteront au réel et aux faits, et l'époque
romantique sera une époque de rêves irréalisés, de nostalgie, de désenchantement, finalement de
désespoir.
Ce qui dominait l'école classique contre laquelle le romantisme va se définir et se constituer en
opposition haineuse et violente était de soumettre l'oeuvre littéraire ou l'oeuvre d'art à la raison.
Malheureusement ce n'était pas la raison à la place authentique chez l'homme que lui reconnaissait saint
Thomas d'Aquin, c'était la raison du rationalisme cartésien et certes le génie de Racine, de La Fontaine, de
Molière, de La Bruyère, de Mme de La Fayette n'ont jamais été enfermés dans les murs d'une école et l'on
trouve chez eux pour illustrer des données universelles de l'homme la plus riche expression des
sentiments et des passions et la plus profonde sensibilité. Mais au XVIIIe siècle et plus encore au début
du XIXe l'école classique dégénérée ne donnera plus que de médiocres exercices d'école, ce qui fut même
le cas du merveilleux prosateur qu'était Voltaire quand il voulut se mêler de poésie.
L'oeuvre classique tendait à exprimer des vérités universelles sur l'homme ou à présenter des
caractères universels de la nature humaine. L'oeuvre romantique sera l'expression des sentiments et des
passions se racontant et s'épanchant librement et alors, au lieu de chercher à dire des vérités universelles,
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ou à décrire des caractères universels c'est l'individualité de l'auteur qui s'y exprimera à travers
l'épanchement de ses sentiments et de ses passions, c'est à sa propre richesse intérieure que l'auteur
cherchera à intéresser dans une communication entre lui et qui aime son oeuvre. Et certes quand l'auteur a
du génie, comme ce sera le cas des grands romantiques dont nous allons parler, alors selon le dicton de
Montaigne qui dit que « chaque homme porte en soi la forme entière de l'humaine condition », cet auteur
pourra à travers l'expression de ses sentiments et de ses passions exprimer par là des vérités universelles
sur l'homme, mais dans la mesure où l'on aura pu d'abord communier à ses sentiments et ses passions : ce
sera déjà le cas de purs romantiques comme Lamartine, Hugo, Stendhal, Michelet, ce sera à plus forte
raison le cas de génies supérieurs qui, d'abord influencés par le romantisme, ont réussi à s'en dégager et à
le dépasser comme Musset, Vigny, Balzac.
Tout ceci entraîne quelques conséquences. La première évidemment est le rejet par les romantiques
des règles que l'école classique imposait à l'oeuvre comme par exemple la règle dite « des trois unités »
dans la tragédie classique ou la distinction rigoureuse entre tragédie et comédie : pour le romantisme
l'inspiration doit pouvoir s'exprimer librement sans risquer d'être freinée par des règles, elle est à ellemême sa propre loi (ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que toutes les règles vont disparaître car la plupart
du temps les poètes romantiques ont conservé l'alexandrin comme forme de versification). Nous avons vu
comment Racine et La Fontaine avaient su soumettre et incorporer l'usage des règles à leur inspiration qui
passait à travers elles mais pour ceux qui n'avaient pas leur génie le respect des règles risquait de
remplacer l'inspiration et sur ce plan le romantisme a rendu service en rappelant que toute création
artistique authentique procède de l'inspiration : toute école d'art quand elle se sclérose et substitue au
génie créateur le littéralisme et l'académisme appelle un profond renouvellement et tel était bien le cas de
l'école classique dégénérée du début du XIXe siècle. Le romantisme a pu apporter ce renouvellement
parce qu'il a bénéficié d'auteurs et surtout de poètes de génie, certes ses conceptions comportaient de
graves erreurs comme surtout l'exaltation des sentiments et des passions au-dessus de la raison, mais les
hommes de génie apportent quelque chose qui dépasse une doctrine d'école, même si celle-ci cause chez
eux quelques faiblesses. Nous venons de signaler la distinction rigoureuse que les classiques faisaient
entre tragédie et comédie : les romantiques l'ont rejetée en soutenant que le théâtre doit comme la vie
mêler le tragique et le comique et pouvoir placer le ridicule et le grotesque à côté des malheurs, et en
faveur de cela ils citaient à juste titre les drames de Shakespeare dont ils prétendaient s'inspirer. Mais
Shakespeare avait un génie inimitable et dans l'oeuvre des romantiques leur théâtre a été la partie la plus
faible de sorte que quelquefois ce fut de manière artificielle qu'ils introduisirent le comique au milieu du
tragique comme par exemple l'apparition de Don César de Bazan dans le Ruy Blas de Victor Hugo. Il
reste que dans cet exemple malgré ses faiblesses l'auteur avait un authentique génie dramatique, mais de
même que le classicisme peut dégénérer en académisme le romantisme risque la pire dégradation quand il
dégénère en sentimentalisme ou en mélodrame.
Chez les classiques l'auteur ne s'exprimait ―et bien sûr il avait sa manière personnelle de
s'exprimer― qu'à travers un enseignement objectif à donner sur l'homme et ses personnages (personnages
de théâtre chez Racine et Molière ou de roman chez Mme de La Fayette, animaux des fables de La
Fontaine, personnages des petites scènes racontées de La Bruyère) avaient leur vie propre
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indépendamment de l'auteur dont ils étaient vraiment une création (la seule exception étant peut-être la
manière dont Molière s'exprime quelquefois par les paroles d'Alceste ou d'Éliante dans Le Misanthrope).
Au contraire chez les romantiques les personnages sont souvent des substituts de l'auteur qui se met luimême en scène à travers eux pour s'exprimer par leur bouche, ce qui est pour lui une manière de
communiquer ses sentiments et ses passions : cela est particulièrement typique dans le théâtre de Victor
Hugo, par exemple dans le personnage de Ruy Blas, plus encore dans les romans romantiques où le
personnage principal n'est que le porte-parole des passions qui animent alors l'auteur. En ce sens bien sûr
les comédies de Musset et les romans de Balzac ne sont nullement romantiques mais combien le sont
René de Chateaubriand, Corinne de Mme de Staël, Adolphe de Benjamin Constant, Dominique de
Fromentin, les héroïnes de George Sand, les héros de Victor Hugo dans Les Misérables ! Et même en
histoire combien de fois Michelet s'exprime lui-même à travers les personnages historiques !
Si les classiques étaient influencés par le rationalisme cartésien, ils l'étaient aussi par le jansénisme
et ils peignaient un monde où le péché avait sa large place : combien la Phèdre de Racine, toute grecque
qu'elle ait été, était une pécheresse ! Mais ce qui influence le romantisme, c'est le Jean Jacques Rousseau
de ce que Georges Duhamel appellera si bien « les Confessions sans pénitence » ; le romantisme nous
place dans un monde sans péché parce que passions et sentiments sont naturels et bons et il n'y a nul mal
à les suivre, il faudra arriver à la fin du siècle à Baudelaire et Barbey d'Aurevilly pour retrouver le péché.
Certes l'oeuvre romantique nous mettra plus d'une fois en présence de personnages odieux parce que
calculateurs, intéressés, hypocrites comme Don Salluste de Bazan dans Ruy Blas de Victor Hugo, mais ce
n'est pas vraiment au nom d'une morale, c'est dans la mesure où ils font obstacle à de grandes et belles
passions, et eux-mêmes sont-ils vraiment responsables ou seulement les fruits d'une mauvaise nature ?
Passons à quelques points moins importants. Les classiques avaient hérité de la Renaissance le culte
de l'antiquité gréco-romaine et notamment les tragédies y situaient leurs personnages : quand Racine
écrira son Bajazet il expliquera que l'éloignement dans l'espace remplace l'éloignement dans le temps (ce
dernier sera encore respecté quand après sa conversion il empruntera ses personnages à l'Ancien
Testament). Au culte de l'antiquité gréco-romaine le romantisme substituera le culte des antiquités
nationales ou au moins européennes, non seulement parce que souvent le théâtre y situera ses
personnages, mais parce qu'il aura à coeur de les faire connaître et aimer : ici se situe l'importance des
grands historiens que furent Augustin Thierry et Michelet. Cela tient bien sûr au fait que les auteurs qui
veulent se révéler eux-mêmes dans leurs oeuvres se sentent quelque peu en continuité avec les temps
anciens de l'Europe dont ils sont issus et en lesquels ils aiment à se complaire. S'il y a un point sur lequel
le romantisme mérite un éloge sans réticence, c'est d'avoir ramené l'admiration vers l'art du Moyen Âge
que l'école classique avait commis la si grave erreur de mépriser en le traitant de « gothique », ce qui pour
elle voulait dire barbare. La poésie classique avait atteint le plus haut degré dans la tragédie mais elle
n'avait après Ronsard, du Bellay et Malherbe donné que des oeuvres médiocres en poésie lyrique et ce
sera le grand mérite de Lamartine, Hugo et Musset de la ressusciter, mais surtout l'école classique,
fervente admiratrice d'Homère et de Virgile, avait été totalement stérile en poésie épique, La Franciade
de Ronsard et La Henriade de Voltaire ayant été de lamentables échecs. Le culte des antiquités
européennes permettra au romantisme de ressusciter l'épopée et ici le rôle principal y sera celui de Victor
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Hugo avec La légende des siècles qui contient tant de merveilleux poèmes.
Les classiques n'ignoraient pas les beautés de la nature et savaient y être sensibles, c'est bien sûr
évident chez La Fontaine, mais Corneille a su dire : « Cette obscure clarté qui tombe des étoiles », et
Racine mieux encore : « Dieux ! Que ne suis-je assise à l'ombre des forêts ! ». Il reste que chez les auteurs
classiques les beautés de la nature ne sont présentées que comme un cadre pour la vie des hommes (chez
La Fontaine ses animaux symbolisent des hommes) et ceci (mis à part évidemment les paysagistes
hollandais) est particulièrement frappant chez les peintres. Ce sera un grand mérite du romantisme, à la
suite de Jean-Jacques Rousseau qu'ici il faut louer et de Chateaubriand, d'avoir fait attention aux beautés
de la nature pour elles-mêmes, d'avoir su les décrire avec talent, de les avoir fait admirer et aimer. Bien
sûr il faudra surtout insister ici sur toute une école de grands peintres dont nous parlerons plus loin à
propos de la peinture. Mais c'est aussi frappant chez les écrivains comme Fromentin, continuateur de
Chateaubriand et précurseur de Loti pour ses récits de voyages et ses descriptions de paysages (Un été
dans le Sahara, Une année dans le Sahel), comme George Sand dans ses romans champêtres, même
comme Michelet dans ses livres sur la nature. C'est plus encore frappant chez les poètes et plus que chez
tous chez Lamartine dont la poésie est souvent communion avec la beauté de la nature en qui l'homme
trouve une confidente ou une consolatrice et se sent en communion pour l'épanchement de ses sentiments
selon le mot du penseur suisse Amiel : « Un paysage est un état d'âme ».

La littérature
Nous avons vu comment la littérature romantique a commencé au temps de Napoléon avec
Chateaubriand et Mme de Staël en France, avec le merveilleux poète Wordsworth en. Angleterre, avec
Schiller et Goëthe en Allemagne mais ce dernier, pur romantique en son Werther où il se met en scène
dans la passion malheureuse de son héros, s'est élevé bien au-dessus du romantisme avec son Faust qui est
un des plus grands chefs-d'oeuvre du théâtre de tous les temps allant au fond du problème de la destinée
humaine et par là l'égal d’Oedipe, d'Hamlet, de Phèdre.
Le romantisme est resté un phénomène européen se développant en Angleterre, en Allemagne, en
Italie. En Angleterre il a donné les deux grands poètes Byron et Shelley, le premier caractérisé par la
violence extrême de ses passions et par ses récits de voyages et descriptions où il se montre émule de
Chateaubriand, le second se distinguant de lui qui fut pourtant son ami par la délicatesse et la profondeur
de ses sentiments. C'est aussi dans la première moitié du XIXe siècle qu'apparut le premier grand auteur
américain avec Edgar Poe que Baudelaire fera connaître en France mais il fut plus un précurseur de
Baudelaire et de Barbey d'Aurevilly qu'un romantique en raison de la présence du mal et du démon dans
son œuvre. Il manifeste une imagination fantastique dans ses Histoires extraordinaires qui sont souvent
des cauchemars mais il fut aussi un très grand poète.
C'est en France que le romantisme a pris son principal essor, ce qui n'a rien d'étonnant puisqu'il
procède de l'influence de Jean-Jacques Rousseau. On nomme habituellement comme les quatre grands
romantiques Victor Hugo, Lamartine, Alfred de Musset et Alfred de Vigny mais, comme nous l'avons
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déjà signalé, Musset et Vigny, influencés au début par le romantisme, lui ont ensuite échappé. Bien
souvent aussi on présente Hugo et Lamartine comme les deux plus grands, nous pensons au contraire que
Vigny et surtout Musset leur sont supérieurs dans la mesure précisément où ils ont été capables avec leur
génie propre d'aller au-delà du romantisme et de retrouver souvent le meilleur du classicisme. Mais nous
commencerons par Lamartine et Hugo justement parce qu'ils furent de purs romantiques, d'abord par
Lamartine qui fut le premier des grands poètes d'expression romantique.
Lamartine fut le premier en France à retrouver et restaurer la poésie lyrique avec ses Méditations et
ses Harmonies, et cela dans la pure ligne du romantisme parce que son lyrisme y consiste dans le libre
épanchement de son âme, de ses sentiments, de ses passions, mais il a atteint le sommet de la poésie parce
que ce sont les ultimes profondeurs de l'âme qui s'y révèlent. Dans Le Lac il se hisse jusqu'à l'expression
géniale d'un thème éternel, celui de la fuite inexorable du temps que l'homme ne peut pas retenir dans sa
course tandis que la nature demeure immuable. Il reste qu'il ne s'agit pas, comme ce sera le cas chez
Vigny, d'une nature indifférente ou hostile, mais d'une nature fraternelle avec laquelle l'homme se trouve
en profonde communion et en laquelle il s'immerge avec joie et jusqu'à trouver en elle la consolatrice de
ses douleurs en chantant sa beauté 38. En cette nature le Lamartine de cette époque lyrique voit l'oeuvre de
Dieu et sa poésie est souvent l'épanchement du sentiment religieux parce qu'il est alors à l'école de
Chateaubriand. Mais l'influence de Jean Jacques Rousseau sera plus durable parce qu'il évoluera vers les
idées libérales et républicaines et les conceptions de la Révolution de 1789 et jouera un rôle politique
important mais passager dans la Révolution de 1848. Du catholicisme de Chateaubriand il évoluera aussi
vers un déisme se fondant sur le sentiment religieux mais quelque peu anticlérical dans son Jocelyn. Enfin
il faut signaler que Lamartine prosateur a écrit dans Graziella un roman bien typique de ce que nous
avons défini comme le roman romantique.
Victor Hugo est en général considéré et peut être considéré comme le sommet du romantisme, non
seulement parce qu'il en a nettement formulé la doctrine et s'en est présenté comme le chef, mais d'une
part parce qu'au cours d'une longue vie qui couvre la presque totalité du siècle il lui est toujours demeuré
fidèle, même alors qu'il était passé de mode, d'autre part parce que dans son oeuvre exceptionnellement
abondante il a écrit dans presque tous les genres littéraires et en tous il s'est montré romantique. S'il fut
l'auteur le plus typique du romantisme, il fut aussi l'auteur le plus typique de son siècle parce qu'il se
laissa imprégner profondément et en consacrant tout son talent à les exprimer par tous les courants
d'idées, par tous les engouements, par toutes les passions du siècle. Parti comme Lamartine du
catholicisme et du catholicisme antirévolutionnaire de Chateaubriand, il passera au culte de Napoléon
puis aux idées libérales qui le feront participer à la Révolution de 1848 sans y jouer un rôle aussi
important que Lamartine ; après cela, adversaire violent de Napoléon III qu'il appellera « Napoléon le
petit » par opposition à son oncle « Napoléon le grand », il deviendra fervent républicain et anticlérical
avec un déisme de sentiment religieux où demeure l'influence de Jean-Jacques Rousseau, il se laissera
même un moment convaincre par les fables du spiritisme, il sera quelque peu touché par les aspects
généreux du socialisme, sa vieillesse sera celle d'un débauché, et la IIIe République naissante le vénérera

38

cf. le poème Le Vallon.
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et le célébrera comme un maître. Il y a enfin dans le cas de Victor Hugo quelque chose d'un peu
comparable à celui de Corneille : une oeuvre aussi abondante est très inégale et présente à côté de parties
qui relèvent du génie d'autres très faibles et quelquefois même franchement ridicules par leur
grandiloquence ou leur invraisemblance. Mais toujours Victor Hugo manifeste une prodigieuse puissance
d'expression verbale et une extraordinaire imagination qui n'apparaît pas seulement dans son théâtre et ses
romans mais même dans ses dessins.
Comme pour Lamartine, la meilleure réussite de Victor Hugo a été dans le domaine de la poésie
lyrique et du chant par elle de ses sentiments et de ses passions, mais avec une abondance et quelquefois
redondance d'expression qui le distingue de Lamartine. Les principaux recueils de cette poésie lyrique
sont Les chants du crépuscule, Les feuilles d'automne, Les rayons et les ombres, Les voix intérieures, Les
contemplations, que leur abondance rend quelquefois inégaux, mais où l'on trouve des chefs-d'oeuvre
comme La Tristesse d'Olympio et A Villequier. Nous avons déjà signalé que Victor Hugo a entrepris aussi
une oeuvre importante dans le domaine de la poésie épique avec La Légende des siècles.
Le théâtre de Vigny étant de médiocre qualité et les comédies de Musset étant, sauf peut-être
Lorenzaccio, d'une inspiration qui échappe au romantisme, le théâtre romantique en France est
essentiellement le théâtre de Victor Hugo avec Ruy Blas, Hernani, Marion de Lorme, le Roi s'amuse, Les
Burgraves, Lucrèce Borgia, Angelo. Il est pleinement romantique d'abord parce que ce sont les idées, les
passions, les haines de l'auteur qui s'y expriment et s'y font connaître à travers les dires et les attitudes
d'un personnage principal comme Ruy Blas, Marion de Lorme, ou Triboulet dans Le Roi s'amuse. Pour
Victor Hugo —cela est déjà manifeste dans sa poésie lyrique— le poète est comme un prophète ou un
guide qui voit au-delà des autres par son inspiration et qui a mission de transmettre son message au
peuple en même temps que d'exprimer tout ce qui jaillit dans la bonté et la pureté du peuple mais que le
peuple ne saurait pas dire s'il n'avait à son service cette voix du peuple que doit être le poète. Et c'est bien
ce don de prophète de Victor Hugo qu'il entend faire parler à travers ses personnages de théâtre dont à ce
point de vue le plus caractéristique est Ruy Blas. Ce sont des personnages soit issus du peuple, de la bonté
et de la pureté du peuple, et se heurtant à la perfidie des grands comme Ruy Blas ou Triboulet, soit
méprisés comme une femme dite « de mauvaise vie » qui se rachète et se hausse par la pureté et le
désintéressement d'un grand amour comme dans Marion de Lorme ou Angelo. Et l'on retrouve, ce qui est
encore bien romantique, l'exaltation des grandes passions que le théâtre met non seulement en scène mais
en valeur. Mais le théâtre de Victor Hugo est aussi romantique par son mélange de tragique jusqu'aux plus
extrêmes tensions avec non seulement le comique mais même le grotesque et le cocasse, par la
complexité de l'intrigue où se révèle la fantastique imagination de l'auteur, par le choix du sujet dans le
passé européen (le plus récent étant le règne de Louis XIII pour Marion de Lorme).
Chaque pièce de Victor Hugo mêle des passages sublimes avec d'autres grandiloquents,
invraisemblables, ridicules. Le plus caractéristique à ce point de vue est Hernani qui fut d'ailleurs le grand
cheval de bataille et comme le manifeste du romantisme. On y trouve l'admirable monologue de Charles
Quint devenant empereur et on y trouve des vers aussi ridicules que celui de Dona Sol déclarant à
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Hernani : « Vous êtes mon lion superbe et généreux » 39 ou ceux de Don Ruy Gomez de Silva pour louer
les hommes d'autrefois :
S'ils voulaient une femme, ils la prenaient sans tache.
En plein jour, devant tous, et l'épée ou la hache,
ou la lance à la main... »
Mais surtout l'histoire accumule les invraisemblances. Hernani est un prince du sang qui se cache
sous l'aspect d'un bandit pour lutter contre Charles Quint qu'il considère comme un usurpateur. Mais la
pièce lui donne maintes occasions de le tuer et il n'en profite pas. Puis pour échapper à Charles Quint il se
cache dans le château de Don Ruy Gomez de Silva qui refuse de le livrer par respect des lois sacrées de
l'hospitalité. C'est alors que pour le remercier il lui déclare :
« Quand tu voudras, Seigneur, quel que soit le lieu, l'heure,
S'il te passe à l'esprit qu'il est temps que je meure,
Viens, sonne de ce cor, et ne prends d'autres soins.
Tout sera fait... »
On voit de suite l'invraisemblance de cette manière de remercier mais il la fallait pour la manière
dont Hugo voulait conclure la pièce : c'est que Dona Sol est aimée à la fois de son vieil oncle et tuteur
Don Ruy Gomez de Silva qui veut lui imposer de l'épouser, de Charles Quint et d'Hernani qu'elle aime.
Don Ruy Gomez de Silva parce qu'il a refusé de livrer Hernani à Charles Quint entre avec Hernani dans
la lutte contre Charles Quint et quand celui-ci devient empereur il les fait arrêter avec la bande des
conspirateurs et décide leur exécution. Mais Hernani qui veut mourir en prince du sang et non comme un
bandit lui révèle alors son identité :
« Dieu qui donne le sceptre et qui te le donna
M'a fait duc de Segorbe et duc de Cardona,
Marquis de Monroy, Comte Albatera, Vicomte
De Gor, seigneur de lieux dont j'ignore le compte,
Je suis Jean d'Aragon... »
C'est alors qu'intervient un passage qui est au sommet du sublime et où se manifeste tout le génie de
Victor Hugo. Dona Sol qui se sait aimée de Charles Quint se précipite à ses pieds pour implorer la grâce
d'Hernani. Alors celui-ci qui sait qu'empereur il ne peut plus épouser Dona Sol et qui comprend son
amour pour Hernani décide de commencer son règne par la clémence et voici le sommet du sublime car il
répond :

39

La très grande actrice qu'était Mme Piérat le faisait passer en le disant sur un ton de taquinerie gentille mais telle n'était pas
l'intention de Victor Hugo.
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« Allons, relevez-vous, duchesse de Segorbe,
Comtesse Albatera, Marquise de Monroy ».
La pièce, hélas ! ne se termine pas là car Don Ruy Gomez de Silva au comble de la jalousie sonne
alors du cor pour obliger Hernani à se tuer avec Dona Sol qui le suivra dans la mort et c'est sur
l'invraisemblance que le spectacle prend fin.
Victor Hugo fut aussi abondant comme prosateur que comme poète et, n'étant plus limité par la
durée d'un spectacle, donna à ses romans des dimensions considérables, ce qui permit à sa fantastique
imagination d'y accumuler personnages et épisodes les plus variés et ce qui lui facilita d'y mêler le
grotesque au tragique mais aussi des passages ridicules ou invraisemblables et des passages sublimes. Les
principaux de ces romans sont Les Misérables, Notre-Dame de Paris et Les travailleurs de la mer. Ce ne
sont pas des romans romantiques au sens que nous avons défini précédemment, c'est-à-dire au sens que
l'auteur s'y met lui-même en scène sous le couvert de son héros. Ce qu'y ambitionne Victor Hugo est la
description d'un grand ensemble de vie sociale qui se situe en son temps pour Les Misérables et au Moyen
Âge pour Notre-Dame de Paris, et par là il tendait à se rapprocher de son contemporain Balzac dont il n'a
ni le génie ni surtout l'objectivité et la précision. Mais ce qui le sépare totalement de Balzac et le
maintient fidèle à son inspiration romantique, c'est que c'est bien Victor Hugo qui s'exprime en prophète
et guide dans ses romans en voulant être le porte-voix du peuple et des plus misérables de ce peuple dont
il décrit la vie grouillante et les malheurs.
Alfred de Vigny est issu du romantisme et lui appartient pleinement par son théâtre dont nous avons
dit que la qualité est médiocre (il en est de même de ses romans) mais il fut un très grand poète et sur ce
plan, sauf peut-être dans Eloa, il échappa au romantisme et fut un précurseur des parnassiens d'une part
par le soin extrême et la rigueur de la forme, mais surtout par l'impassibilité d'une philosophie stoïcienne
bien étrangère à l'influence de Jean Jacques Rousseau et qui l'a porté à exalter le courage de l'homme
devant la souffrance et la mort, par exemple dans Moïse et dans La mort du loup. Son chef-d'œuvre, qui le
hausse au niveau des plus grands poètes de tous les temps, est La Maison du berger. Alors que Lamartine
au spectacle des beautés de la nature se sentait en communion et en communication avec elle et trouvait
en elle la consolatrice de ses douleurs, Vigny ne voit en elle qu'ignorance, indifférence, impassibilité
devant les souffrances humaines, d'où ces vers qui sont parmi les plus beaux qui aient été écrits :
« Vivez, froide nature, et revivez sans cesse,
Sous nos pieds, sur nos fronts, si vous êtes déesse,
Vivez et dédaignez, puisque c'est votre loi,
L'homme, humble passager qui dût vous être un roi.
Plus que tout votre règne et que vos splendeurs vaines,
J'aime la majesté des souffrances humaines.
Vous ne recevrez pas un cri d'amour de moi ».
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Et donc derrière cette nature indifférente et hostile à l'homme Vigny ne voit pas un Dieu paternel
sensible à la souffrance humaine, aussi parle-t-il de :
... « la comédie humaine qui cherche en vain au ciel ses muets spectateurs ».
Il est là un précurseur de l'existentialisme de Camus ou de Sartre pour qui à cause de la souffrance
humaine le monde paraît inintelligible et absurde, donc sans Créateur intelligent et bon. Son Moïse et son
Christ au Jardin des Oliviers meurent sans l'aide de Dieu. N'ayant de secours ni dans la nature ni en Dieu,
l'homme ne peut trouver secours qu'en lui-même, dans un courage stoïcien, et amitié qu'en son semblable,
surtout en ce second lui-même qu'est la femme aimée. Aussi, devant une nature qui demeure
immuablement la même tandis que les hommes souffrent, passent et meurent, Vigny crie-t-il : « Aimez ce
que jamais on ne verra deux fois », c'est-à-dire la tendresse d'un regard aimant et d'une caresse de la
femme.
Alfred de Musset fut un des plus grands poètes de tous les temps, il chante comme un autre respire.
Ses débuts comme ceux de Vigny appartiennent au romantisme et il en restera toujours marqué dans son
oeuvre poétique où il chante tous ses sentiments. Mais non seulement il s'en dégagera pour retrouver un
classicisme éternel 40, il ira plus loin en se moquant finement de la mode et des ridicules du romantisme
dans sa Confession d'un enfant du siècle et dans ses spirituelles Lettres de Dupuis et Cotonet. Dans ses
Nuits, dialogue entre le poète et sa muse, on trouve un véritable « art poétique », nettement supérieur à
celui de Boileau, les plus profondes réflexions sur la nature de la poésie et de son inspiration, où il intègre
tout l'apport authentique du romantisme avec la vérité du classicisme. C'est là que se situent quelques-uns
de ses plus beaux vers comme par exemple :
« Rien n'est si grand qu'une grande douleur.
Les chants désespérés sont les chants les plus beaux,
Et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots ».
Perpétuel adolescent qui ne parvint jamais à un psychisme d'adulte et par là psychiquement
traumatisé, ce qui n'exclut nullement le génie, Musset mena une vie de débauché qui usa son faible
tempérament dont abusa l'avidité de George Sand, et mourut précocement. Mais il ne chercha pas comme
tant d'autres romantiques à se glorifier de ses passions, il se serait plutôt humblement reconnu pécheur s'il
avait eu une notion précise du péché, en tout cas il intitula un de ses plus beaux poèmes Espoir en Dieu et
il y fait explicitement appel au christianisme en ce vers :
« Une immense espérance a traversé la terre ».
Comme auteur de comédies Musset est à placer au niveau de Molière et là, sauf dans le seul cas de
Lorenzaccio, assez proche par certains côtés du théâtre de Victor Hugo, il ne doit rien au romantisme et
met en scène des thèmes éternels comme On ne badine pas avec l'amour, Il ne faut jurer de rien, À quoi
rêvent les jeunes filles, Les Caprices de Marianne (c'est-à-dire d'une femme coquette en qui on peut

40

Témoin son admirable poème à la gloire de Molière.

DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 263 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie V : Le XIXe siècle

Page 264 de 543

Chapitre 4 : L'époque romantique

trouver quelques points communs avec Célimène ou avec Hermione), et en opposition l'admirable
Barberine, à notre avis chef-d'oeuvre de Musset, hymne sans bavure à la force, à la droiture, à l'habileté
de la fidélité conjugale qui n'est hélas ! pas un thème fréquent dans le théâtre (on pourrait citer
l'Andromaque de Racine et Elmire dans le Tartuffe de Molière).
Après Lamartine, Hugo, Vigny, Musset qui dominent leur temps, deux poètes sont encore à citer
dans la première moitié du XXe siècle. Théophile Gautier et Gérard de Nerval.
Le premier, comme Diderot au siècle précédent (il s'en rapproche aussi par la place qu'il donna à la
critique d'art), ne fut pas un grand esprit créateur, mais fut perméable à tous les courants du siècle qui se
répercutèrent en lui : d'abord adepte et apôtre enthousiaste du romantisme, il se rallia ensuite à l'école du
Parnasse et à son culte d'une forme rigoureuse dont nous parlerons dans le prochain chapitre (cf. par
exemple son recueil Émaux et camées). Quant à Gérard de Nerval, il fut au sein du romantisme qui
l'imprégna profondément un précurseur de Baudelaire par la manière dont il reconnut la présence et
l'aiguillon du mal.
Nous avons déjà parlé du roman romantique à propos de Chateaubriand, de Mme de Stael, de
Benjamin Constant, de Fromentin, de Lamartine, de Victor Hugo. C'est dans la même ligne d'inspiration
qu'il faut situer George Sand, surtout dans ses premières oeuvres comme Indiana et Valentine où elle
épanche ses sentiments et ses passions. Ensuite elle se rapprocha de Victor Hugo par des oeuvres
d'inspiration sociale et même socialiste où elle exprime ses révoltes contre le monde de son temps. Le
meilleur de ses écrits se trouve à la fin de sa vie dans ses romans sur la vie champêtre comme La petite
Fadette ou Les maîtres sonneurs.
Le roman n'étant pas le meilleur dans l'oeuvre de Chateaubriand, de Victor Hugo ou de Lamartine,
le plus grand romancier romantique, bien que peu reconnu comme tel à l'époque, fut Stendhal car il fut
vraiment romantique par la violence des passions qu'expriment ses romans et de la révolte de ses
personnages contre la société, il fut vraiment grand par sa puissance d'analyse de leurs caractères et de
leurs ressorts psychologiques.
On peut en un sens rattacher au romantisme en raison de leurs sujets puisés dans le passé européen
les nombreux et longs romans soi-disant historiques d'Alexandre Dumas père où celui-ci manifeste une
extraordinaire puissance d'imagination et de création de personnages, de péripéties, d'évènements très
variés mais nous les avons qualifiés de « soi-disant » historiques parce que l'auteur y refait l'histoire au
gré de son imagination trop souvent dans une méconnaissance totale de la réalité des faits historiques (par
exemple concernant le rôle des jésuites présentés comme une société secrète ou l'histoire du « Masque de
fer »).
Mais c'est dans la première moitié du XIXe siècle que se situe le plus grand romancier de tous les
temps, le prodigieux et puissant génie de Balzac, et ce ne fut pas un romantique. Certes il ne fut pas
étranger à l'atmosphère de son temps et l'on pourrait trouver quelque influence du romantisme dans la
manière dont il exalte sentiments et passions dans La femme de trente ans et Le lis dans la vallée comme
dans la mission qu'il s'attribue de donner une description complète de la société de son temps dans
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l'ensemble de ses romans groupés sous le titre « La Comédie humaine » mais ce titre signifie bien plus
combien son oeuvre est classique car les personnages qu'il y crée et qu'il y fait vivre sont des types
universels comme chez Molière ou La Bruyère, ce n'est pas l'auteur qui cherche à s'exprimer et s'épancher
à travers des personnages qui le représentent, il nous met en face d'une réalité objective qu'il cherche à
faire connaître à travers ses romans, la réalité objective des hommes et de la vie sociale. Comme tout
romancier authentique ―cela sera bien net encore chez Haubert, chez Mauriac, chez Duhamel, chez
Julien Green― il a le pouvoir de créer des personnages qui ont leur existence propre indépendamment de
l'auteur, qui ne sont pas des marionnettes menées par lui mais agissent et réagissent d'après leur propre
réalité psychologique. Et pourtant ils sont bien l'incarnation de types universels, le père d'Eugénie
Grandet restera « l'avare » autant que l'Harpagon de Molière et le père Goriot est par bien des côtés un
nouveau roi Lear. Par opposition au roman d'aventures Balzac a bien hérité du roman psychologique tel
que l'avait créé Mme de La Fayette, il pousse aussi loin que possible l'analyse psychologique de ses
personnages, de leurs mobiles et de leurs réactions, mais il est en même temps l'analyste de la société de
son temps bien plus que n'avait tenté de l'être Beaumarchais, non point pour y introduire connue Hugo le
cri de ses passions, mais pour en dresser un tableau parfaitement objectif et aussi complet que possible. Et
alors ses personnages ne sont pas seulement des types psychologiques comme l'avare (le père Grandet)
mais des types de vie sociale et de rôle social (sur ce plan ses précurseurs chez les classiques seraient Le
Bourgeois gentilhomme de Molière ou le Turcaret de Lesage, type de l'homme d'affaires) comme le curé,
le médecin, le pharmacien, l'avocat, le notaire, l'huissier, le spéculateur, la femme du monde, etc. Balzac
se distingue encore des romantiques parce qu'alors que la plupart d'entre eux devinrent libéraux et
démocrates, voire pour quelques-uns révolutionnaires, il demeura toujours fidèle à la monarchie
capétienne, et, bien que très ignorant comme tous les hommes de son temps de l'essentiel de sa doctrine,
se prononça toujours pour l'Église catholique en laquelle il voyait une garantie solide de l'ordre social (on
a vu comment la plupart des romantiques finirent pas la combattre). Enfin le chef-d'oeuvre de Balzac, La
Peau de chagrin, traite le problème éternel de la fuite inéluctable du temps un peu comme le fera plus
tard Le Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde.
Deux grands historiens ont été formés à l'école du romantisme, Augustin Thierry et Michelet 41.
Chez le premier le romantisme se manifeste par son goût pour les origines des peuples et nations de
l'Europe et par le caractère si imagé de ses descriptions faisant revivre les temps anciens, il fut le premier
initiateur des études historiques qui devaient prendre un tel essor au XIXe siècle. Mais le grand historien
romantique fut surtout Michelet car, en s'efforçant avec un prodigieux talent littéraire de rendre le passé
vivant, il y introduit constamment ses ferveurs, ses haines, ses passions, en particulier son amour du
peuple source de son ardeur patriotique ―comme il rejoint là Victor Hugo et Georges Sand !― :
contrairement à la plupart des autres romantiques il fut dès le début admirateur de la Révolution en
laquelle il voyait ―bien sûr à tort― l'oeuvre d'un grand courant populaire, libéral, démocrate, voire sur
certains points révolutionnaire, ennemi de l'Église. Sa religion consistait dans la ferveur de son amour de
la nature qu'en dehors de ses oeuvres historiques il consacra tant d'oeuvres éloquentes et d'une profonde

41

En France, car il faudrait aussi nommer Macaulay en Angleterre, Herder, Dahlmann et Gervinus en Allemagne.
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poésie à décrire comme dans L'oiseau, La Mer, La Montagne. Au milieu du XIXe siècle Michelet était
avec Lamartine, Hugo et George Sand un grand propagateur des conceptions libérales.
C'est en revanche en dehors du romantisme et de l'influence de Jean-Jacques Rousseau, en dehors
aussi des conceptions de la Révolution française, qu'il y eut dans la première moitié du XIXe siècle un
autre très grand historien en la personne de Tocqueville : non seulement on trouve en son oeuvre des vues
extrêmement profondes de philosophie politique, mais des prévisions qui pourraient paraître presque
prophétiques des inéluctables conséquences que devaient engendrer et qu'ont en fait engendrées les
erreurs et aberrations de son siècle.
Enfin c'est du romantisme qu'est issu un très grand critique littéraire 42 avec Sainte-Beuve : certes
Boileau avait déjà pratiqué la critique littéraire, mais c'est vraiment Sainte-Beuve qui lui a donné dans les
lettres une place de choix par sa puissance d'analyse des auteurs et des oeuvres et désormais tous les
critiques littéraires s'inspireront plus ou moins de lui. Malheureusement il fut comme Stendhal un esprit
profondément antireligieux et la fin de sa vie fut celle d'un débauché.

La peinture
La peinture classique qui régna sous Napoléon avec David s'est prolongée au cours du XIXe siècle
avec Ingres qui fut un maître de la rigueur et de la précision du dessin et des lignes, il reste que dans la
première moitié du siècle le grand essor de la peinture qui a eu lieu en France s'est fait sous l'influence du
romantisme avec d'abord Géricault mais surtout Delacroix qui fut un des plus grands peintres de tous les
temps et à qui l'on dut alors un complet renouvellement de la peinture dont la réalisation s'était trop
systématisée chez les classiques et manquait d'inspiration. Delacroix ne fut pas seulement romantique par
l'extrême variété des sujets, souvent empruntés à l'histoire européenne, que ses toiles représentèrent, mais
parce qu'il peignit avec passion, avec violence, et parce que sa peinture fut vraiment une peinture inspirée.
La nouveauté apportée par lui, dont on ne pourrait trouver de précurseur que chez Rembrandt et chez
Greco, fut une prodigieuse richesse et même exubérance des lignes et des couleurs se mêlant, se croisant,
se combinant, se complétant en l'ensemble que constitua chacune de ses toiles. Maître en la réalisation
d'oeuvres peintes, Delacroix fut aussi un maître en théorie de la peinture comme il n'y en avait pas eu
depuis Léonard de Vinci si l'on veut bien lire les pages si profondes, si vivantes et si expressives de son
Journal.
Ce n'est pas seulement par Delacroix que la première moitié du XIX siècle fut une grande époque de
l'histoire de la peinture, ce fut aussi et peut-être plus encore par une merveilleuse école de paysagistes
dont le maître fut Corot, lui aussi l'un des plus grands peintres de tous les temps. Jusqu'ici, si l'on met à
part la grande école des paysagistes hollandais autour de Ruysdael, la peinture n'utilisait le paysage que
comme un décor souvent très heureusement traité, mais un décor pour y situer des personnages et des

42

Il faudrait signaler aussi l'histoire de l'art et la critique d'art qui durent beaucoup alors aux écrits si profonds et si lucides de
Fromentin.
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scènes historiques ou actuelles, il en était ainsi même chez Watteau. C'est, encore une fois mis à part
Ruysdael, l'école de Corot qui a introduit dans la peinture le paysage peint pour lui-même (un peu comme
Mme de La Fayette avait introduit dans l'histoire littéraire le roman psychologique), c'est-à-dire l'idée que
la terre, des champs, la mer, le ciel, les arbres, un lac ou un étang, une rivière méritent pour eux-mêmes
d'être peints. Le romantisme est bien sûr intervenu là par son amour de la beauté de la nature et l'intérêt
porté à la décrire et la chanter chez Chateaubriand, chez Lamartine, chez Fromentin. Mais il y a plus.
Chez Corot par-dessus tout mais aussi chez l'ensemble des paysagistes de son école se réalise la phrase
déjà citée du penseur suisse Amict disant qu'« un paysage est un état d'âme » : les toiles de Corot et de ses
continuateurs sont des oeuvres profondément poétiques exprimant les états d'âme du peintre dans la
contemplation de la beauté des mille jeux de la lumière et du ciel sur la terre, l'eau et les arbres, et par là
faisant vibrer le spectateur en communion d'âme avec le peintre. Corot lui-même, comme tout grand
maître, ne s'est pas limité aux paysages qui ont fait sa gloire, il fut aussi, quoique moins connu sur ce
terrain, un merveilleux portraitiste. Mais ce que nous vestons de dire concernant ses paysages vaut aussi
pour toute la pléiade de paysagistes qui ont fait oeuvre dans la même ligne : Théodore Rousseau,
Daubigny, Diaz, Dupré, Japy.
L'inspiration qui a animé cette école de paysagistes a entraîné aussi une école de peintres animaliers
séduits par la puissance, la vie et la beauté des formes chez les animaux et dont là aussi le précurseur
s'était trouvé en Hollande avec Potter : les plus grands parmi eux ont été Troyon et le premier grand
peintre femme Rosa Bonheur.

La musique
Le romantisme a donné naissance à un grand essor de la musique et cela n'est pas étonnant car la
musique se prête particulièrement à l'expression des sentiments et des passions et par là il était facile au
romantisme de la pénétrer et de l'utiliser. Nous avons déjà signalé comment Beethoven fut un génial
précurseur de la musique romantique et elle en trouva un autre en Autriche avec Schubert dont les
oeuvres empreintes de rêverie et de mélancolie préparent celles de Chopin et de Schumann.
L'essor de la musique romantique se rit d'une part en France avec Chopin (celui-ci à demi-polonais
mais il vécut surtout en France et y fut très lié à l'école romantique) et Berlioz mais plus encore dans les
pays germaniques avec Schumann, Liszt (celui-ci d'origine hongroise) et Wagner. Chopin fut le premier
en qui le romantisme trouva sa pleine réalisation musicale, il fut le Lamartine de la musique, exprimant
musicalement toutes les gammes, toutes les tonalités des sentiments humains, de l'épanchement de ceuxci, du monde intérieur de la rêverie avec ses éléments de nostalgie et de mélancolie. Des remarques
semblables pourraient être faites concernant Schumann en Allemagne.
Si la musique eut son Lamartine en Chopin, elle trouvera son Victor Hugo en Wagner et déjà en ses
précurseurs Berlioz et Liszt qui eurent beaucoup de relations avec les romantiques français. C'est alors
tout le déchaînement, toute la violence des passions qui auront en eux leur expression musicale, et du
domaine de la rêverie et de la mélancolie on passera à celui du grandiose et du sublime et bien souvent
DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 267 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie V : Le XIXe siècle

Page 268 de 543

Chapitre 4 : L'époque romantique

l'opéra fera le lien entre la création musicale et la création théâtrale. À de tels musiciens la musique a dû
un essor prodigieux grâce à tous les développements qu'ils ont donnés à la savante combinaison de tous
les instruments dans l'orchestre et aux effets sonores en résultant. Wagner a souvent cherché son
inspiration dans les vieilles mythologies et légendes germaniques, ce qui ne fut pas sans lien avec son
pangermanisme, son culte de la mission de la race allemande, souvent par là son hostilité à la France qui
le rendit sur ce plan bien différent de son maître Liszt.
La musique romantique s'est poursuivie en Allemagne au-delà de la moitié du XIXe siècle avec la
continuation de l'oeuvre immense de Wagner, mais aussi avec Brahms.
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CHAPITRE 5
L'époque positiviste

L'école réaliste ou naturaliste
Si le romantisme s'est prolongé tardivement en Victor Hugo qui lui demeura fidèle jusqu'à la fin de
sa longue vie, il perdit son influence prépondérante à partir de la moitié du XIXe siècle en même temps
que la philosophie de Jean-Jacques Rousseau qui en avait été la source et qui n'inspirait plus que les
conceptions politiques démocratiques et républicaines en France : la seconde moitié du siècle fut sous la
domination des conceptions positivistes et scientistes avec la griserie du prodigieux essor des sciences et
des techniques en résultant, c'est à ces sciences que l'on voulait demander toute l'inspiration de la pensée
et de la vie humaine en se basant sur elles seules et cela se répercuta même dans le domaine de la création
littéraire et artistique. De là résultait un monde étranger à toute influence de la religion où les sciences
prétendaient tout expliquer et pouvoir régir par là toute la conduite humaine.
C'est ce qui engendra dans le domaine des lettres et des arts l'école dite « réaliste » ou « naturaliste
». Il s'agissait pourtant d'un réalisme très étriqué puisqu'ignorant des réalités spirituelles il ne voulait
connaître que les réalités matérielles et ce qui est observable par la connaissance sensible. Le rôle de
l'oeuvre littéraire ou artistique ne sera plus comme dans le romantisme d'exprimer les sentiments et les
passions et d'épancher l'intériorité de l'auteur mais de traduire et communiquer les observations les plus
précises possible avec la plus grande objectivité, donc en se dépouillant de toute intervention de la
subjectivité de l'auteur. Certes après tout ce qu'il y avait eu de subjectivisme dans le romantisme il y avait
quelque chose d'excellent dans ce retour à l'objectivité et les exigences d'expression précise et rigoureuse
l'accompagnant ainsi que dans le recours constant à l'observation avec là aussi les plus grandes exigences
de précision, d'où l'apport des oeuvres dues alors aux plus grands auteurs, mais si chez les plus grands
s'insérait souvent malgré eux à leur insu quelque perception d'un au-delà spirituel sans lequel il n'aurait
pas pu y avoir de poésie authentique, il s'agissait quand même d'un réalisme tronqué se limitant aux
réalités matérielles et aux observations du même type que celles des sciences, donc à l'extérieur des
choses sans en atteindre l'intériorité profonde. Quant à l'appel constant aux résultats des sciences, il fut
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souvent quelque chose de très artificiel comme l'introduction d'un corps étranger dans l'oeuvre littéraire
ou artistique. En ce qui concerne l'être humain que le roman et le théâtre incarnent en leurs personnages il
y eut alors, bien plus encore que dans le romantisme justifiant toujours sentiments et passions, l'ignorance
du bien et du mal et notamment du péché car il n'y avait plus que des faits à observer comme une
expérience de physique ou de chimie et les hommes se trouvaient réduits à des automates dont il s'agissait
d'expliquer les ficelles intérieures, c'est-à-dire les mécanismes physiologiques ou psychologiques qui les
menaient. Par là ce seront trop souvent les plus bas côtés de l'homme qui seront mis en relief.
Dans le domaine de la peinture, l'école réaliste devait s'insérer facilement dans l'école de paysagistes
de Corot où l'on pratiquait déjà l'observation précise de la nature à reproduire sur la toile et tel fut
certainement le cas avec Millet que l'on rattache habituellement à l'école réaliste, mais chez lui l'on trouve
encore toute la poésie qui caractérisait les paysagistes de l'école de Corot. C'est toutefois lui qui devait
conduire l'école réaliste à reproduire des scènes familières de la vie humaine, notamment de la vie
paysanne. Le peintre le plus typique de cette école réaliste fut Courbet. Certes dans ses admirables
paysages, par exemple dans ses sous-bois on pourrait encore dire de lui ce que nous venons de dire de
Millet dans le prolongement de l'école de Corot mais ce qui caractérise davantage le « réalisme » de
Courbet, ce sont ses nombreuses scènes de vie humaine où il reproduira par exemple un enterrement ou
un cabaret et où il insistera sur le réalisme des détails, y compris les plus matériels, avec l'effort de n'en
négliger aucun.

La littérature
En poésie l'école qui a pris naissance à l'époque que nous venons d'expliquer a été appelée « les
Parnassiens », mot qui veut dire un retour à l'antiquité gréco-romaine et par là au classicisme. Un de ses
premiers caractères est un véritable culte de la précision et de la rigueur de la forme. Mais ce qui est plus
important est un renoncement à laisser paraître la subjectivité de l'auteur pour décrire de la manière la
plus objective et avec les mêmes préoccupations de précision et pour cela de soin du vocabulaire, ce qui
amènera la poésie à tenir compte même des résultats des sciences. Par exemple, alors que Victor Hugo
appelle la lune « cette faucille d'or dans le champ des étoiles » (vers d'ailleurs d'un fort beau symbolisme),
Leconte de Lisle évoque en elle l'astre mort, glacé, désert que nous révèle l'astronomie. De même JoséMaria de Heredia s'appuie sur les connaissances de l'astronomie quand il parle des navigateurs qui, en
atteignant l'hémisphère austral, découvrent dans les cieux « des étoiles nouvelles ». Une telle attitude est
liée à ce souci d'objectivité et d'exactitude auquel la poésie doit toujours obéir, non seulement exactitude
dans la description, mais aussi exactitude historique puisée en une sérieuse documentation quand elle
évoque scènes et événements du passé. Enfin, alors que les romantiques (surtout Victor Hugo)
s'attribuaient une mission d'être les interprètes et les conducteurs du peuple et presque quelquefois des
prophètes, les parnassiens soutiennent que la poésie n'a pas d'autre souci à avoir que sa propre perfection,
c'est la théorie dite de « l'art pour l'art ».
Les principaux parnassiens furent Théophile Gautier, Théodore de Banville, Sully Prud'homme,
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Leconte de Lisle et José-Maria de Heredia. Nous avons déjà dit que Théophile Gautier, perméable à tous
les courants du siècle, est passé d'un fanatique du romantisme à un adepte de l'école parnassienne.
Théodore de Banville fut un aimable fantaisiste mais on ne peut le classer parmi les grands poètes. Sully
Prud'homme qui, lui, fut réellement un grand poète, a été considéré et s'est présenté lui-même comme
parnassien, ce qui peut se justifier par son souci de la perfection de la forme et parce que, grisé par les
succès des sciences, il tenta d'exposer en vers les découvertes scientifiques, mais il ne fut pas étranger à
toute influence du romantisme dans la mesure où ses sentiments s'expriment si souvent dans ses poèmes.
Les deux purs parnassiens ont été Leconte de Lisle et José-Maria de Heredia.
Leconte de Lisle fut le maître incontesté de l'école par la perfection du vocabulaire, de l'expression
précise, de la forme poétique que l'on trouve en ses admirables descriptions ou évocations du passé
historique. Concernant celles-ci, ses recueils Poèmes barbares, Poèmes antiques, Poèmes tragiques
pourraient être considérés comme une nouvelle « Légende des siècles » mais alors que les récits souvent
légendaires du passé étaient pour Victor Hugo prétexte à manifester ses passions, Leconte de Liste se
tonde sur une documentation précise pour tenter de reconstituer objectivement le passé tel qu'il fut. On
pourrait dire la même chose concernant Les Trophées de José-Maria de Heredia chez qui le souci de la
perfection de la forme conduit à choisir celle qui exige la discipline poétique la plus rigoureuse, c'est-àdire le sonnet.
Dans la mesure où les parnassiens ont été d'authentiques poètes ―et Sully Prud'homme, Leconte de
Lisle et Heredia l'ont été certainement― il y a forcément eu chez eux, même si ce fut à leur insu, une
perception du mystère des choses allant au-delà des exigences de l'école réaliste. C'est pourquoi c'est dans
le roman que celle-ci a trouvé sa pleine application en voulant réduire celui-ci à une description objective
des personnages, de leurs ressorts psychologiques, de leur entourage, de leur milieu : l'art sera dans la
beauté des descriptions de la nature ou des œuvres de l'homme, dans la profondeur des analyses
psychologiques, dans l'extrême précision du langage pour décrire, dans l'exactitude de l'objectivité, ceci
chez les plus grands qui iront jusqu'aux dessous les plus profonds de l'être humain tandis que d'autres se
limiteront bassement aux aspects les plus matériels ou même les plus grossiers ou ne verront chez
l'homme que purs mécanismes psychologiques ou conditionnements sociaux.
Le précurseur de cette école « réaliste » fut Prosper Mérimée. Certes on pourrait aussi le rattacher au
romantisme par l'extraordinaire puissance d'imagination déployée dans les épisodes et les créations de
personnages de ses récits, par le caractère fortement tragique de ceux-ci et de leurs dénouements, par la
violence des passions qui y mènent et entraînent les personnages. Mais Mérimée appartient déjà à l'école
« réaliste » par l'extrême précision de ses descriptions avec l'attention donnée aux moindres détails, le
soin de la rigueur du vocabulaire et du style, le souci de restituer la vie des gens, des milieux et des pays
exactement telle qu'elle est. Certains des personnages qu'il a créés sont devenus des types qui resteront
toujours, par exemple Carmen.
Le grand maître de l'école « réaliste » fut Flaubert qui restera comme un des plus grands romanciers
de toute l'histoire littéraire à la suite de Mme de La Fayette et de Balzac et avant que vienne la grande
pléiade de l'entre-deux guerres avec Mauriac, Duhamel, Ramuz, Bernanos et Julien Green. Ce qui a
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dominé chez Flaubert a été le souci de la rigoureuse exactitude des descriptions des lieux, des personnes,
des évènements et pour cela de la plus grande précision du style ―il fut l'un des plus grands maîtres de la
prose française― et du vocabulaire au point qu'il lui arrivait de passer des nuits à chercher le mot propre
pour exprimer ce qu'il voulait dire au lecteur. Et il ne s'agissait pas seulement de l'aspect extérieur des
êtres car il savait en ses analyses aller au fond de la psychologie de ses personnages auxquels il réussissait
à donner une existence objective indépendante de sa subjectivité à lui comme dans le cas de l'héroïne de
son chef-d'oeuvre Madame Bovary qui restera dans toute la suite de l'histoire littéraire comme un type
durable de femme adultère. Mais il n'y a pas dans ce roman que l'histoire psychologique de Madame
Bovary, il y a avec la plus extrême objectivité une description complète du milieu humain et de la vie de
la campagne normande et de ses petites villes. Cette objectivité ne craignait pas d'assumer le tout de la
réalité, d'où l'indignation de la pudibonderie d'une partie de la bourgeoisie d'alors encore marquée par le
jansénisme. Dans Salammbô ce sera un prodigieux travail de documentation historique qui permettra à
Flaubert de restituer avec le maximum d'exactitude la vie de l'ancienne Carthage. L'ambition de Flaubert
fut d'être un observateur attentif et fidèle de la réalité, elle ne fut jamais d'être un doctrinaire, témoin la
bêtise que dans Madame Bovary il attribue à part égale en leurs discussions au curé et au pharmacien
antireligieux Monsieur Homais. Mais certainement la sottise de certaines discussions d'idées amusait
Flaubert, car on la retrouve en un autre de ses romans, Bouvard et Pécuchet.
Le continuateur le plus direct de Flaubert, normand comme lui, fut Guy de Maupassant : même
attitude, avec le même souci de perfection du style et du vocabulaire, de chercher à présenter
objectivement la réalité telle qu'elle est, telle qu'on l'a observée. Mais Maupassant poussa plus loin la
crudité des descriptions des bassesses et des vices, par exemple quand il dépeint la vie d'un établissement
de prostitution dans La Maison Tellier.
Edmond et Jules de Goncourt voulurent être les théoriciens de l'école « réaliste » et ils fondèrent
l'Académie Goncourt qui durera pour accueillit ses adeptes. Mais dans leur oeuvre personnelle de
romanciers ils n'eurent ni le talent littéraire pour écrire ni la profondeur de pénétration des psychologies
de Flaubert et de Maupassant, leur oeuvre est bien plus artificielle, on la sent voulue pour y réaliser leur
doctrine, aussi leur nom ne serait-il peut-être pas resté sans l'académie qui le porte.
Mais parmi les premiers membres de l'Académie Goncourt, il y eut pour l'illustrer un des plus
grands écrivains français du XIXe siècle, un prodigieux séducteur par la magie de son style de narrateur,
Alphonse Daudet. On peut certes le rattacher à l'école « réaliste » par certaines de ses oeuvres, par
exemple Sapho, mais il la dépasse largement par la richesse de son imagination, par la merveilleuse
fantaisie, par l'intense poésie sous-jacente à tout ce qu'il écrit, par la densité et la profondeur humaines de
ses personnages. C'est ce qui lui a permis de créer des types humains qui resteront toujours dans l'histoire
littéraire comme Le Petit Chose et comme Tartarin de Tarascon suivi de Tartarin dans les Alpes : il sait
manier l'ironie et faire rire du ridicule comme il est profondément sensible à la détresse et à la souffrance
des êtres. Ses chefs-d'oeuvre sont les Lettres de mon moulin et les Contes du lundi où il déploie au
maximum son talent de narrateur qui fait vivre les êtres et les évènements, son émotion vibrant à toutes
les souffrances, son ironie accusant les ridicules, par-dessus tout la poésie qui enveloppe tout.
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En revanche l'école « réaliste » devient ouvertement matérialiste avec Émile Zola qui mit tout son
talent ―et il était grand grâce à une extraordinaire puissance verbale comparable quelquefois à celle de
Hugo― à présenter la vie humaine comme totalement conditionnée par l'hérédité, la physiologie et le
milieu social, avec quelquefois une recherche voulue du grossier et de l'ordurier ―chez Maupassant elle
était quelquefois exigée par les faits, jamais voulue― pour mettre en relief la prééminence du matériel.
Dans sa haine antireligieuse il arriva à Zola d'être de mauvaise foi, par exemple devant les évènements de
Lourdes. Ce qui en revanche est meilleur chez lui, c'est son amour profond du peuple, c'est de chercher à
vibrer avec le peuple, à en exprimer les travaux, les souffrances, les réactions, et par là il se rapprocherait
quelque peu du Victor Hugo des Misérables, et c'est aussi par là qu'il y a en son oeuvre quelque chose de
durable malgré son étroit matérialisme.
C'est encore à l'école « réaliste » qu'il faut rattacher les romans de Ferdinand Fabre, descriptions
visant à la plus grande exactitude d'observation sur la vie campagnarde et la vie et les moeurs du clergé.
Bien des romanciers du XXe siècle continuent l'école « réaliste », le seul qui restera un nom de
grande importance dans l'histoire littéraire est une femme, Colette, mais c'est la meilleure veine de l'école
« réaliste » qu'on trouve chez elle, tant il y a de poésie dans son sens de la nature avec qui elle semble en
constante communion, et tant il y a chez ses personnages au-delà de leurs conditionnements de
profondeur humaine authentique (quelle différence à ce point de vue avec une autre romancière du XXe
siècle, Françoise Sagan, qui certes sait manier la langue française, mais dont les personnages sont des
pantins qui ne vivent qu'à la surface !).
C'est dans l'école « réaliste » que Huysmans a fait ses débuts, et des débuts allant plus loin que Zola
dans l'étalage voulu du grossier et de l'ordurier, mais avec une outrance qui pouvait laisser présager des
retournements, et effectivement nous aurons à reparler de Huysmans dans le prochain chapitre parmi les
grands convertis à la foi catholique qui ont illustré la littérature du début du XXe siècle. C'est alors aussi
que nous reparlerons du rôle si important de Léon Bloy mais celui-ci n'est pas sans quelque lien avec
l'école « réaliste » par la crudité des expressions qu'il ne craint pas d'employer pour dénoncer les pires
bassesses de l'être humain.
Il est évident que l'école « réaliste » devait influencer le théâtre de la même manière et dans le même
sens qu'elle a influencé le roman. Il reste que le théâtre s'y rattachant ne fit son apparition que beaucoup
plus tardivement. Au théâtre romantique, aux immortels chefs-d'oeuvre que furent les comédies de
Musset, aux comédies légères et amusantes de Scribe dont le genre se prolongera en celles de Meilhac et
Halévy, succédera d'abord une période qui va livrer au public un ensemble d'excellentes comédies qui,
sans se hausser bien sûr au niveau de celles de Musset, honoreront leur temps, celles de Jules Sandeau,
d'Émile Augier, d'Alexandre Dumas fils, de Pailleron. Elles sont à la fois des études de caractères ―bien
des personnages y sont bien étudiés― et des études de milieux sociaux avec leurs qualités, leurs défauts
et leurs ridicules, par exemple le milieu qui se croit « le grand monde » ridiculisé dans Le Monde où l'on
s'ennuie de Pailleron ou au contraire Le Demi-monde chez Dumas fils, ou au contraire Les effrontés chez
Émile Augier. Elles présentent souvent ―et par là elles ne sont pas sans lien avec le romantisme―
l'ascension de ceux qui viennent du peuple ou de la bourgeoisie se haussant par leurs mérites ou leurs
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vertus au niveau de l'aristocratie, comme dans Mademoiselle de la Seiglière de jules Sandeau, ou dans Le
Gendre de Monsieur Poirier d'Émile Augier. Elles mettent en relief que mérite ou vertu valent mieux que
l'argent ou l'origine sociale. Il leur arrive même de montrer (cf. L'aventurière d'Émile Augier) comment
une personne que la misère a fait tomber peut se relever par la générosité du coeur et là encore cela n'est
pas sans lien avec le romantisme.
Bien qu'il ait eu quelque peu un précurseur avec Henri Monnier, le théâtre dit « réaliste » n'a
vraiment commencé qu'avec Becque dont on peut citer La Navette, Les honnêtes femmes, La Parisienne
et surtout son chef-d'oeuvre Les Corbeaux qui mettent en scène les vices humains et les mobiles d'intérêt
ou d'égoïsme dans toute leur crudité, notamment dans Les Corbeaux la rapacité des hommes d'affaires
profitant de tout (mais cela, on l'avait déjà vu chez Balzac). Dans cette même ligne de satire des hommes
d'affaires vint plus tard Les affaires sont les affaires d'Octave Mirbeau mais son héros Isidore Lechat est
aussi plein d'arrivisme et de vanité et par certains côtés on pourrait le comparer au « Bourgeois
Gentilhomme » de Molière.
Le meilleur auteur du théâtre « réaliste » nous paraît avoir été jules Renard car au-delà de la peinture
cruelle de toutes les bassesses humaines on trouve chez lui une communion émue et profonde aux misères
et aux souffrances de ses personnages, notamment dans le cas du héros de son chef-d'oeuvre Poil de
carotte où avec celui-ci et sa mère Madame Lepic il a créé deux types humains qui resteront dans
l'histoire du théâtre.
C'est encore à ce théâtre « réaliste » qu'il faut rattacher Georges Courteline : celui-ci est d'habitude
classé comme auteur comique, tant il sait tirer des effets drolatiques et faire rire des vices et des ridicules
humains, notamment des stupidités des automatismes des réglementations administratives qui existaient
déjà à l'époque (que dirait-il aujourd'hui ?), il reste que c'est bien en dépeignant avec une cruelle
exactitude les hommes dans leurs plus petits côtés. Mais ce par quoi Courteline est le plus grand, c'est
comme pour Jules Renard son émotion devant ceux qui souffrent ou sont victimes et par là son sens
profondément humain. Nous ne pourrions pas en dire autant de Georges Feydeau qu'on classe quelquefois
aux côtés de Courteline avec qui il a en effet en commun une recherche très réussie des effets comiques à
tirer des ridicules humains, en particulier des hypocrisies et des vanités, mais chez lui c'est pour amuser le
public une recherche du gros comique ne dédaignant pas quelquefois la grossièreté. Il reste qu'il peut
arriver qu'une telle satire ait des conclusions très morales, par exemple quand il ridiculise les
conséquences et les échecs de l'adultère. À la même époque Henri Lavedan a débuté dans le théâtre par
des pièces qui étaient aussi d'un comique très réaliste mais il devait ensuite aboutir à de grands drames
d'analyse psychologique profonde avec Le Marquis de Priola et surtout Le duel.
La partie comique du théâtre « réaliste » avait eu bien avant Courteline et Feydeau un précurseur en
Labiche qu'on hésite à lui rattacher car habituellement on le classe simplement comme auteur comique, il
reste que c'était déjà avec le plus grand réalisme et de très sûres qualités d'observation qu'il savait faire
rire en mettant en scène les vices et ridicules humains avec les préjugés de milieu social, les vanités, les
cupidités, les calculs intéressés dans des oeuvres comme Le voyage de Monsieur Perrichon ou Célimare
le bien-aimé. Avec Monsieur Perrichon, lui aussi a su créer un type de vanité humaine qui restera dans
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l'histoire du théâtre.
Le souci de rigueur et d'exactitude scientifique de l'école « réaliste » devait avoir de grandes
conséquences dans le domaine de l'histoire. Alors que Michelet introduisait ses sentiments, ses passions,
toute sa subjectivité dans sa manière de juger des hommes et des évènements vus trop souvent à travers
ses propres réactions, on va avoir dans la seconde moitié du XIXe siècle un ensemble de grands historiens
qui vont s'appliquer à se fonder uniquement sur documents et témoignages pour retrouver avec la plus
rigoureuse objectivité scientifique les hommes du passé tels qu'ils furent, les faits tels qu'ils ont eu lieu,
sans que puissent intervenir dans leur examen les passions et opinions personnelles de l'historien, et il est
évident qu'il y a eu là un progrès considérable pour la science historique devenant ainsi réellement
scientifique. Par exemple alors que Michelet exaltait la Révolution française parce qu'il retrouvait en elle
ses passions pour le peuple contre tous les pouvoirs, le vrai visage de celle-ci avec les faits exacts et les
caractères authentiques de ses principaux acteurs seront rétablis à partir de documents et témoignages
irréfutables avec Les Origines de la France contemporaine de Taine et L'Europe et la Révolution d'Albert
Sorel. L'influence de l'esprit scientifique fut là pleinement bénéfique.
Les grands historiens de cette époque furent Taine et Albert Sorel que nous venons de nommer et
Fustel de Coulanges. Ce dernier fut à notre avis le plus grand des trois car avec La Cité antique il restaura
en plénitude le visage authentique des civilisations grecque et romaine avec notamment leur aspect
profondément religieux et avec son Histoire des Institutions politiques de l'ancienne France, ouvrage à
tous points de vue fondamental, il fit connaître ce que fut réellement le Moyen Âge si méconnu et même
si calomnié et ce que l'on trouve aux origines de la France. Comme lui Albert Sorel fut un pur historien :
nous venons de nommer son oeuvre principale qui fait comprendre toute l'évolution de l'Europe aux XIXe
et XXe siècles, notamment sur les plans diplomatie et guerres.
Le plus grand mérite de Taine fut comme historien avec l'ouvrage si important et si véritablement
objectif pour éclairer son siècle que nous venons de citer et qui l'a fait regarder comme un maître par
l'école contre-révolutionnaire parce qu'il y a savamment démoli tant de préjugés au sujet de la Révolution
française. Malheureusement, comme nous l'avons déjà vu, il prétendit être aussi philosophe et fut très
mauvais philosophe asservi à l'école nominaliste, notamment avec son livre L'Intelligence qu'il réduit à
des combinaisons d'images sensibles. C'est dans le même esprit que dans son livre Philosophie de l'art il
croit pouvoir expliquer toute la création artistique et toute l'évolution de l'art par un déterminisme
physique de la race, du sol, du milieu, des influences sociales. Il se montra meilleur historien littéraire
dans son très beau livre sur La Fontaine et ses fables et écrivain digne de Chateaubriand par ses
descriptions dans son Voyage aux Pyrénées.
Ernest Renan, qui voulait tout réduire aux résultats de l'objectivité scientifique, se prétendait
historien de l'école « réaliste » dont nous venons de parler en se fondant uniquement sur l'examen des
documents. Cet examen fut en réalité chez lui très incomplet et faussé par ses partis pris dans ses études
sur les origines du christianisme où il était aveuglé par son refus de la foi chrétienne et son rejet a priori
de tout ce qui peut avoir un caractère surnaturel et ne s'explique pas par les seules données de
l'observation scientifique. Avec les travaux qui ont été faits et les documents qui ont été découverts
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depuis ―nous en parlerons par la suite― aucun historien sérieux et compétent aujourd'hui, même
incroyant, ne peut admettre les conclusions arbitraires de Renan au sujet des origines du christianisme. Ce
qui a tronqué toute la pensée de Renan a été son scientisme, développé au contact de son ami le grand
chimiste Marcellin Berthelot et manifesté dans son livre L'Avenir de la science, par lequel il pensait que
les progrès des sciences en permettant de tout comprendre et tout expliquer par elles élimineraient toute
religion et réussiraient à assurer à eux seuls le bonheur de l'humanité. Cela n'a pas empêché certains
milieux nationalistes en France d'exalter ses prises de position au lendemain de notre défaite de 1871. Les
idées de Renan ont eu malheureusement une grande influence à son époque, non seulement parce qu'alors
les prodigieux progrès des sciences et des techniques issues d'elles paraissaient les justifier, mais parce
que Renan mettait à leur service son prodigieux talent d'écrivain que l'on peut par exemple constater dans
ce petit chef-d'oeuvre de prose française qu'est sa célèbre Prière sur l'Acropole qui exalte face à toute
croyance au surnaturel une sagesse païenne et toute humaine en omettant et semblant ignorer tout ce qu'il
y avait de réellement et profondément religieux dans la vraie sagesse grecque.
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CHAPITRE 6
Fin XIXe et début XXe siècle

Fin de siècle
De même que le XVIIIe siècle n'a vraiment commencé qu'en 1715 avec la fin du règne de Louis
XIV et le XIXe qu'en 1815 avec la fin du règne de Napoléon, le XXe siècle n'a vraiment commencé qu'en
1914 avec la guerre européenne, aussi la période que nous allons présenter en ce chapitre embrasse-t-elle
la fin du XIXe siècle et le début du XXe jusqu'en 1914. Le règne du positivisme étudié dans le chapitre
précédent s'y prolonge comme on vient de le voir mais il se mêle à bien d'autres choses, survivances d'un
passé plus lointain ou préparations de ce que sera le XXe siècle, de sorte qu'il s'agit d'une époque très
composite. Elle est pourtant le fruit et l'aboutissement de tout le XIXe siècle et s'explique principalement
par lui.
Le caractère dominant de cette époque est la déchristianisation de l'Europe : l'Église, malgré les
germes de son grand renouveau du XXe siècle que dans le prochain chapitre nous allons voir déjà présent
en elle, paraît moribonde au moins à qui la regarde de l'extérieur, la disparition du christianisme semble
prochaine à tous les esprits les plus influents de l'époque, à ceux qui guident la marche en avant de la
civilisation dans les domaines philosophique, scientifique, littéraire, artistique et politique. Ce fut une
époque dont l'orientation principale était areligieuse et où en plus dans l'entremêlement des systèmes
s'entrechoquant ne régnait plus aucune vérité philosophique, où l'on ne pouvait plus savoir où est le vrai et
où est le faux en dehors des certitudes scientifiques les seules reconnues. Le seul culte était celui de la
science à laquelle on attribuait le pouvoir de tout comprendre et expliquer et d'assurer à elle seule par le
progrès technique qu'elle engendrait le bonheur d'une humanité maîtresse d'elle-même comme de la
nature parce que définitivement libérée de toute soumission à une vérité, à une morale, à une religion
s'imposant à elle.
C'est de telles espérances que l'effroyable tuerie et accumulation de destructions de la guerre 19141918 et la Révolution communiste de 1917 constitueront l'effondrement inaugurant le monde du XXe
siècle. S'il n'y a ni vérité ni morale qui s'imposent, les nationalismes et les impérialismes pourront se
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donner libre cours, pour eux tous les moyens seront bons pour réussir, d'où l'explosion de la guerre de
1914 qui fut l'agonie du monde moderne dans le sang et les ruines ; de même pour les classes sociales
ennemies comme les races ou les États tous les moyens seront bons pour s'emparer du pouvoir, d'où
Lénine installant en Russie un communisme ambitionnant la conquête du monde entier : cupidités,
passions, orgueil n'ont plus de frein et engendrent les luttes destructrices et meurtrières. En 1914 ceux qui
conduisaient l'opinion publique en croyant à un progrès indéfini de l'humanité croyaient à une paix
universelle et à la disparition définitive des guerres : c'est d'un seul coup que l'explosion de la guerre
européenne ruina leurs espérances en ramenant les esprits de l'utopie et de l'idéologie vers la tragique
réalité.
Ce que nous venons de dire là est fondé sur le courant dominant qui entraîne l'époque étudiée en ce
chapitre. Mais nous avons dit aussi qu'elle fut très composite et donc d'autres aspects présents en elle
doivent être reconnus.
Parlons d'abord des survivances du passé. Foi et pratique chrétiennes demeuraient encore dans une
partie du monde paysan et dans une partie du monde féminin, mais il s'agissait d'une foi très ignorante de
son contenu, d'une foi dont l'instruction se limitait au catéchisme élémentaire pour enfants, donc
incapable de résister à l'instruction donnée par l'école dès que celle-ci sera faite par des maîtres sans
religion ou hostiles à la religion, et il s'agissait de pratiques routinières, par soumission à des règles
imposées pendant l'enfance ou par le milieu, avec quelquefois des mélanges de superstition, mais sans vie
intérieure, par exemple avec des prières récitées et sans prière intérieure, donc d'une vie chrétienne sans
défense contre la contagion de moeurs étrangères ou hostiles au christianisme propagées par les modes et
les courants dits « à la page ». Pour ce qui est du monde féminin, il maintenait par l'éducation à la maison
certaines traditions chrétiennes, notamment dans le domaine moral, mais cela s'effondrera dès que les
femmes, par exemple en fréquentant les Universités ou en lisant, acquerront une culture à la remorque des
courants dominants de l'époque.
Ce que nous venons de dire est évidemment à diversifier selon les régions. En France restaient
profondément chrétiens par-dessus tout le pays basque, puis le Vivarais évangélisé au XVIIe siècle par
saint François Régis et les régions de l'Ouest (Vendée, Choletais, Basse-Bretagne) évangélisées aussi au
XVIIe siècle par saint Louis-Marie Grignion de Montfort, puis des pratiques routinières subsistaient dans
le reste de la Bretagne, en Normandie, en Lorraine, en Savoie. Mais peu à peu l'ensemble des campagnes
françaises allaient être déchristianisées, d'une part par l'école laïque donnant un enseignement
antireligieux 43 ―elle était voulue et fut installée par les partis de gauche au fur et à mesure qu'ils
arrivèrent au pouvoir―, d'autre part par la caserne qui arrachait les jeunes gens aux moeurs et au milieu
de leur village pour les transplanter sans enracinement et dans les pires promiscuités en des villes où ils
devenaient vite la proie de la prostitution (on pourrait en dire autant des jeunes paysannes placées comme
domestiques dans les villes), et la caserne était voulue par les partis de droite passés comme nous le
verrons au nationalisme et au militarisme au lendemain de notre défaite de 1871.

43

Jusqu'en 1914 les instituteurs enseignaient une morale ferme, notamment les devoirs envers la patrie, mais fondée sur les
fausses philosophies de Kant ou de Durkheim.
DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 278 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie V : Le XIXe siècle

Page 279 de 543

Chapitre 6 : Fin XIXe et début XXe siècle

En Angleterre, si l'on met à part l'Irlande demeurée profondément catholique à travers ses luttes
contre la domination anglaise, la multiplicité des Églises n'était pas faite pour y favoriser le christianisme
malgré le réveil religieux que nous aurons à signaler dans l'Église anglicane avec ce que l'on a appelé le
mouvement d'Oxford et les courants intellectuels dominants étaient nominalistes et scientistes. En Italie et
en Espagne les masses paysannes demeuraient croyantes et pratiquantes, mais dans un état d'effarante
ignorance, et par réaction les courants intellectuels étaient très antireligieux, de plus en Italie la dynastie
et les hommes politiques qui avaient réalisé l'unité nationale en dépouillant le pape de ses États étaient
très anticatholiques. En Russie les masses paysannes demeuraient croyantes et pratiquantes, mais là aussi
dans le pire état d'inculture et d'ignorance, et par réaction contre l'autocratie du régime tsariste
d'importants courants intellectuels étaient violemment antireligieux, ce qui les rendra si accessibles au
marxisme. L'Allemagne était passée sous la domination de la Prusse luthérienne et sous l'influence des
philosophies de Kant, Fichte, Hegel et Nietzsche, et Bismarck y avait engagé la lutte contre l'Église
catholique, mais n'avait pourtant pas réussi à déchristianiser Bavière, Wurtemberg, Bade et Rhénanie,
évidemment encore moins l'Alsace qui refusait son annexion.
L'époque que ce chapitre tente de présenter en son ensemble très composite fut, malgré l'orgueil
dominant que nous venons d'y dénoncer, une époque troublée.
D'abord nous avons vu ce qu'y fut le culte de la science, une science qui vers 1900 se croyait
pleinement assurée d'elle-même. Or cette science, tout en se développant de plus en plus, va être au XXe
siècle bouleversée par de prodigieuses révolutions et celles-ci se préparent au cours de l'époque que nous
étudions. En mathématiques ce sont les travaux de Cantor, les premiers travaux de Russell et d'Hilbert qui
vont être la source de cette extraordinaire mutation du sens même des mathématiques que l'on appellera
« les mathématiques modernes ». En 1900 la physique pensait posséder l'essentiel d'une explication
complète de l'univers, mais c'est alors que tout va être bouleversé par l'expérience de Michelson qui
conduira Einstein à la théorie de la relativité 44 et par la découverte due à Planck de la première forme de
la théorie des quanta : de là sortira tout le grand renouvellement de la physique au cours du XXe siècle.
C'est d'avant 1914 que datent sur ces deux terrains les premiers travaux d'Einstein, ceux aussi de
Rutherford qui aboutiront à connaître la structure interne des atomes, ceux de Pierre et Marie Curie tirant
les premières conséquences de la découverte de la radioactivité. Pour la biologie son essor au XXe siècle
sera lié aux prodigieux développements de la génétique ―mais voici ceux-ci déjà préparés avant 1914 par
De Vries― à ceux de l'endocrinologie ―, mais c'est aussi avant 1914 que Gley a découvert les glandes
endocrines, à la connaissance des vitamines préparée par les travaux de Portier. La biologie continue ses
progrès dans l'école de Claude Bernard avec Gley, le grand histologiste Ranvier, Darsonval, Dastre, dans
la génération suivante Portier, Lapicque avec ses travaux sur le système nerveux, Jules Lefèvre créateur
de la bioénergétique.
En philosophie la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle restent dominés d'une part par

44

Celle-ci est aux antipodes d'une philosophie « relativiste » qu'auraient voulu en tirer de mauvais vulgarisateurs puisque bien
au contraire elle découvre des équations objectivement indépendantes des points de vue relatifs des divers observateurs en
mouvement.
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l'idéalisme (surtout en Allemagne et en France), d'autre part par le positivisme et le scientisme (surtout en
France et en Angleterre) avec leurs conséquences matérialistes et athées mais alors que nous avons vu
combien furent médiocres les spiritualismes du XIXe siècle, nous avons aussi signalé qu'à la fin du siècle
les deux philosophies de Boutroux et de Bergson vont apporter de vigoureuses réponses au positivisme et
au scientisme et retrouver le chemin de la découverte de Dieu et des réalités spirituelles. Au début du
XXe siècle l'influence de Bergson sera considérable. En même temps Blondel à partir des finalités
qu'exigent la vie et l'action humaines va trouver au sein de la philosophie elle-même un chemin qui
oriente explicitement vers le christianisme. Enfin c'est au début du XXe siècle qu'eut lieu la conversion de
Jacques et Raïssa Maritain dont nous aurons à reparler mais nous verrons par la suite quelle importance
fondamentale eut Jacques Maritain pour l'essor en notre siècle d'une philosophie trouvant sa lumière chez
saint Thomas d'Aquin.
Ce que nous venons de dire au sujet de Jacques Maritain nous amène maintenant à parler de ce qui
fut de beaucoup le plus important pendant la période fin XIXe siècle et début XXe siècle, c'est que s'y
prépara et y germa le prodigieux réveil et essor du christianisme au XXe siècle que nous aurons à
examiner longuement dans la dernière partie de ce livre. Les sources principales et fondamentales de la
nouvelle jeunesse de l'Église au XXe siècle se situent exactement dans le dernier quart du XIXe avec
d'une part sainte Thérèse de Lisieux et d'autre part les enseignements du très grand pape Léon XIII : nous
en parlerons avec de grands développements dans le prochain chapitre qui sera consacré à l'Église au
XIXe siècle. Mais ce qu'il nous faut signaler dès maintenant est la profonde évolution qui s'est faite dans
la littérature en fin de siècle contre l'école « réaliste » étudiée dans le chapitre précédent. En poésie l'école
symboliste avec son créateur Baudelaire, puis Verlaine, Rimbaud, Barbey d'Aurevilly, Villiers de l'Isle
Adam, redécouvre un au-delà des réalités matérielles et tangibles, un mystère intérieur des choses avec de
secrètes correspondances, bien plus les mêmes (les deux derniers nommés notamment dans leur
abondante oeuvre de prosateurs) redécouvrent le péché que l'école romantique et l'école « réaliste »
avaient ignoré parce que tout leur paraissait simplement naturel, c'est-à-dire redécouvrent au plus profond
de l'homme, au-delà du monde des sentiments et des passions et au-delà des mécanismes psychologiques,
des abîmes profonds où travaille le démon et où pourra s'insérer la grâce Rédemptrice de Jésus-Christ.
C'est dans le même sens qu'ira l'influence du génial romancier et auteur de théâtre russe Dostoïevsky qui
commence alors à être connu en France. Ceci est de la fin du XIXe siècle, mais au début du XXe avant
1914 se situent, venues quelquefois du fond des abîmes de l'incroyance et du mal, une série de grandes
conversions à la foi catholique dans le monde littéraire, non seulement sous l'influence de Léon Bloy, qui
agira sur bien d'autres, Jacques et Raïssa Maritain que nous venons de citer, non seulement Huysmans
déjà nommé, mais Paul Claudel, Charles Péguy, Joseph Lotte, Ernest Psichari, le propre petit-fils de
Renan, Henri Massis. Et si avec Jacques Maritain nous avons nommé celui dont l'oeuvre philosophique
éclairera tout le XXe siècle, avec Péguy et Claudel nous avons nommé non seulement les deux grands
poètes de génie du XXe siècle mais deux des plus grands poètes de tous les temps. De tout cela que nous
ne faisons que signaler maintenant nous aurons à parler longuement dans la suite de ce chapitre dans le
paragraphe consacré à la littérature mais il nous faut d'abord étudier la vie politique et sociale de cette
période de l'histoire et celle-ci fut bien inspirée par le rejet total du christianisme que nous avons expliqué
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comme le courant dominant du temps qui va de 1875 à 1914.

La vie politique et sociale
La politique européenne de 1871 à 1914 a été dominée d'une part par ce que l'on a appelé « la
question d'Orient », d'autre part par l'hostilité franco-allemande.
La question d'Orient a pris naissance dans les problèmes provoqués par la libération au cours du
XIXe siècle des peuples chrétiens des Balkans soumis jusque-là à la domination turque et par là
musulmane que François Ier avait commis la grave erreur de renforcer en s'alliant aux Turcs contre
Charles Quint. Ainsi s'étaient constitués quatre États indépendants : la Grèce, puis la Serbie et la
Roumanie de populations slaves, enfin la Bulgarie de population d'origine mongole comme la Hongrie.
Les divers États chrétiens d'Europe avaient aidé ces jeunes États mais cela avait créé entre eux des
rivalités d'influence engendrant des jeux diplomatiques souvent compliqués. La France et l'Allemagne n'y
avaient pas d'intérêt direct. L'Angleterre n'y avait d'intérêt que sur le plan de la liberté de la route
maritime de l'Égypte et des Indes pour laquelle notamment Chypre était pour elle une étape d'intérêt vital.
Mais l'Autriche-Hongrie et la Russie allaient s'y trouver en rivalités d'influence. La Russie s'y attribuait
une mission de protectrice de tous les peuples slaves, par là donc de la Serbie et de la Roumanie (bien
qu'elle ait frustré celle-ci de la Bukovine et de la Bessarabie), et ses ambitions d'expansion regardaient
vers Constantinople, l'ancienne Byzance, demeurée aux mains des Turcs, qui constituait le débouché de la
Mer Noire vers la Méditerranée. Mais l'Autriche-Hongrie ambitionnait aussi des ouvertures vers la
Méditerranée par les Balkans. De plus la Hongrie qui possédait la Transylvanie était par là en opposition
avec la Roumanie parce que Roumains et Hongrois se mêlaient inextricablement en Transylvanie. Enfin
l'Autriche craignait l'attrait que la Serbie pouvait exercer sur les Croates, peuple slave incorporé au sud de
l'Autriche. Certes la domination des Habsbourg, bien qu'ils constituent une monarchie absolue, était
douce comparée au dur despotisme des tsars en Russie et des Hohenzollern en Allemagne, par exemple
après le partage de la Pologne celle-ci avait accepté sans heurt la domination autrichienne tandis qu'elle
avait été en révolte constante contre les tyrannies russe et prussienne 45. Aussi les Croates n'étaient-ils
nullement révoltés contre la souveraineté des Habsbourg. Mais ceux-ci régnaient sur des peuples trop
divers et leur empire avait une tendance à la dislocation. La Hongrie avait obtenu son autonomie au sein
d'une fédération dénommée Autriche-Hongrie mais la Bohême peuplée de Tchèques slaves n'avait pas
obtenu semblable autonomie qu'elle revendiquait. Aussi les populations slaves incorporées à l'Empire des
Habsbourg constituaient-elles des éléments de dislocation, qu'il s'agisse des slaves du nord comme
Tchèques et Polonais ou de ceux du sud comme les Croates que la Serbie pouvait revendiquer pour
constituer avec eux le grand État slave du sud qu'on appellera Yougoslavie. Tout ceci mettait l'AutricheHongrie en opposition avec une Russie qui se considérait, malgré l'effroyable tyrannie qu'elle exerçait sur
la Pologne, comme la protectrice naturelle de tous les peuples slaves, conception qui favorisait son

45

Les polonais catholiques devaient aussi accepter plus facilement les Habsbourg catholiques que les tsars orthodoxes et les
Hohenzollern luthériens.
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impérialisme. Cette opposition entre Autriche-Hongrie et Russie pouvait mettre en conflit les autres États
de l'Europe selon le jeu des alliances dont nous allons avoir à parler.
La question d'Orient qui se posait comme nous venons de l'expliquer à la fin du XIXe siècle
s'aggrava au début du XXe. D'abord en 1908 l'Autriche-Hongrie commit la grave faute pour étendre son
ouverture vers la Méditerranée d'annexer la Bosnie-Herzégovine, territoire peuplé en grande partie de
populations slaves voisines des Serbes et qui, à la différence des Croates, n'étaient pas catholiques et
n'avaient pas été auparavant sous le règne des Habsbourg. Cela mit l'Autriche-Hongrie en opposition
ouverte avec la Serbie et par là avec la Russie sa protectrice. La guerre aurait pu éclater ainsi en 1908,
entraînant par le jeu des alliances l'Allemagne alliée de l'Autriche-Hongrie et la France alliée de la Russie.
Elle fut évitée par la sagesse de Clemenceau, alors chef du gouvernement français, pourtant très hostile à
l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie, mais qui fut assez intelligent pour comprendre que la France n'était
pas alors équipée militairement pour une telle guerre 46. Ce n'est que six ans plus tard que la BosnieHerzégovine provoqua la guerre de 1914 de la manière que nous aurons à expliquer et leur empire avait
une tendance à la dislocation. La Hongrie avait obtenu son autonomie au sein d'une fédération dénommée
Autriche-Hongrie mais la Bohême peuplée de Tchèques slaves n'avait pas obtenu semblable autonomie
qu'elle revendiquait. Aussi les populations slaves incorporées à l'Empire des Habsbourg constituaientelles des éléments de dislocation, qu'il s'agisse des slaves du nord comme Tchèques et Polonais ou de
ceux du sud comme les Croates que la Serbie pouvait revendiquer pour constituer avec eux le grand État
slave du sud qu'on appellera Yougoslavie. Tout ceci mettait l'Autriche-Hongrie en opposition avec une
Russie qui se considérait, malgré l'effroyable tyrannie qu'elle exerçait sur la Pologne, comme la
protectrice naturelle de tous les peuples slaves, conception qui favorisait son impérialisme. Cette
opposition entre Autriche-Hongrie et Russie pouvait mettre en conflit les autres États de l'Europe selon le
jeu des alliances dont nous allons avoir à parler.
Mais entre 1908 et 1914 la question se compliqua en 1913 par une guerre des États chrétiens des
Balkans contre la Turquie qui, vaincue, dut leur céder d'importants territoires sous sa domination. Mais,
cela obtenu, la guerre reprit entre la Bulgarie et ses alliés de la veille au sujet du partage de leurs
conquêtes, la Roumanie reprenant la Dobroudja à la Bulgarie, la Serbie et la Grèce se partageant la
Macédoine source perpétuelle de conflits parce que Serbes, Grecs et Bulgares s'y mélangeaient. C'est là
ce qui entraînera pendant la guerre 1914-1918 l'entrée en guerre de la Turquie et de la Bulgarie aux côtés
de l'Autriche-Hongrie, donc de l'Allemagne, contre la Serbie et donc la Russie.
Les oppositions entre États européens au sujet de la question d'Orient étaient encore compliquées par
la question coloniale. La presque totalité des territoires colonisables se trouvait partagée à la fin du XIXe
siècle entre l'Angleterre dont l'immense Empire en englobait la grosse majorité et la France qui avait
réussi à en posséder une part importante avec l'Algérie déjà conquise sous Charles X et Louis-Philippe,
puis l'Indochine et un important chapelet de colonies en Afrique noire occidentale et équatoriale, ce qui
assurait à l'Angleterre et à la France d'alors une source considérable de ressources et une grande
prospérité économique et financière. La constitution de leurs deux Empires coloniaux avait créé entre
46

De plus la Russie notre alliée venait d'être très affaiblie par sa défaite dans sa guerre asiatique contre le Japon.
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elles des rivalités et des conflits qui avaient commencé avec les guerres du XVIIIe siècle et qui, sans aller
jusqu'à la guerre, avaient maintenu des oppositions entre elles au cours du XIXe siècle, mais au début du
XXe, le partage étant fait et n'étant plus remis en question, ces oppositions avaient cessé et au contraire
Angleterre et France avaient un intérêt commun à maintenir le statu quo. En revanche l'Allemagne et
l'Italie surpeuplées avaient de grands besoins d'expansion et n'avaient que trop peu de colonies, ce qui
provoquait de leur part une attitude revendicatrice et ce qui amena l'alliance entre elles dont nous
parlerons bientôt. La France ambitionnait de se constituer autour de l'Algérie un grand Empire d'Afrique
du Nord. Dès la fin du XIXe siècle elle avait établi son protectorat sur la Tunisie, ce qui l'avait mise en
opposition avec l'Italie parce qu'il y avait en Tunisie de nombreux colons italiens et c'est alors que l'Italie,
bien qu'elle devait son unité à l'aide de la France sous Napoléon III, se rapprochera de l'Allemagne en des
circonstances dont nous parlerons bientôt. Au début du XXe siècle, la France ambitionna, de l'autre côté
de l'Algérie, d'établir son protectorat sur le Maroc mais elle se trouva là en conflit avec les ambitions
d'expansion de l'Allemagne et l'on va voir bientôt que cela faillit avant 1914 provoquer une guerre francoallemande.
Ceci nous amène à la seconde donnée fondamentale de la politique européenne de 1871 à 1914,
l'hostilité franco-allemande qui avait des racines anciennes dans un pangermanisme qui considérait la
France comme « l'ennemie héréditaire » mais trouva alors sa source immédiate dans le fait que
l'Allemagne avait annexé l'Alsace-Lorraine contre le voeu des populations et que la France ne pouvait
accepter une telle annexion. Bismarck qui était un homme d'Ancien Régime trouvait normal qu'une
guerre victorieuse ait pour conséquence une annexion, lui dire que celle-ci était contraire à la volonté des
populations lui aurait paru une conception démocratique, donc odieuse à ses yeux, il ne pouvait pas
comprendre que depuis le XVIIIe siècle les mentalités avaient profondément évolué. En réalité il avait
commis une grave erreur par cette annexion de l'Alsace-Lorraine car il avait créé par là une source de
conflit permanent entre la France et l'Allemagne, et pourtant, ayant obtenu ce qu'il voulait par sa victoire
de 1871, il ne souhaitait pas une nouvelle guerre avec la France. Il avait même envisagé pour l'éviter de
rendre à la France la partie de langue française de la Lorraine annexée à condition qu'en échange la
France librement reconnaisse définitivement l'appartenance de l'Alsace à l'Allemagne, mais c'est là ce
qu'aucun gouvernement français ne pouvait accepter, sachant que bien que de langue germanique les
Alsaciens voulaient être français, et Bismarck avait d'ailleurs buté davantage les Alsaciens contre lui par
sa lutte contre l'Église catholique.
Bismarck avait remporté à coup sûr sa victoire de 1871, non seulement à cause de la supériorité
militaire de son armée sur celle de Napoléon III, mais parce que son habileté diplomatique avait réussi à
priver alors la France de toute alliance. Il redoutait qu'il n'en soit plus ainsi dans l'hypothèse d'une
nouvelle guerre. C'est pourquoi il s'appliqua en vue de l'avenir à réaliser des alliances pour que
l'Allemagne ne soit plus seule face à la France. Telle fut l'origine du système d'alliances qui devait faire
de la guerre de 1914 une guerre européenne. Ayant définitivement éliminé les Habsbourg de tout espoir
de dominer l'Allemagne dont le roi de Prusse était devenu l'empereur, Bismarck n'avait plus aucun motif
de conflit avec l'Autriche-Hongrie et s'allier avec elle constituait un bloc du Centre-Europe dans lequel
l'Allemagne, de beaucoup la plus forte, allait être l'élément prépondérant. Certains nationalistes allemands
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auraient voulu englober l'Autriche de race et langue allemandes dans l'unité allemande, mais Bismarck
était bien trop respectueux des dynasties pour envisager de détrôner les Habsbourg. En revanche l'affinité
de langue entre Allemagne et Autriche lui parut une donnée favorable pour une alliance entre l'Allemagne
et l'Autriche-Hongrie renforçant la souveraineté autrichienne sur les peuples slaves dominés par elle et
donnant à l'Allemagne sa voie d'accès vers la Méditerranée et les Balkans. À cette alliance devait à la fin
du siècle, constituant ce qu'on appela alors la Triple alliance, s'adjoindre l'Italie en rivalité avec la France
au sujet de la Tunisie et hostile à l'Église catholique à cause de sa mainmise sur Rome et les anciens États
pontificaux, mais l'Italie devait être dans cette Triplice un partenaire moins sûr car pour s'allier à
l'Autriche elle avait dû faire taire ses revendications sur Trieste et la Côte dalmate ainsi que sur le Trentin
et le Tyrol du sud, au contraire l'Autriche-Hongrie fut de plus en plus totalement sous l'influence
allemande.
L'alliance avec l'Autriche-Hongrie risquait de mettre l'Allemagne en opposition avec la Russie à
cause de leurs rivalités dans les Balkans que nous avons expliquées à propos de la question d'Orient. Or,
cela, Bismarck tenait à l'éviter à tout prix car dans l'hypothèse d'une nouvelle guerre avec la France c'était
un dogme pour lui qu'il ne faut pas avoir à combattre sur deux fronts : si Bismarck avait vécu et gouverné
jusque-là, la guerre de 1914 n'aurait jamais eu lieu. C'est pourquoi il s'appliqua à maintenir de bonnes
relations entre l'Allemagne et la Russie fondées sur leur intérêt commun à tenir fermement sous leur joug
les portions de Pologne annexées par elles et aussi sur l'intérêt commun au système des monarchies
absolues face aux pays démocratiques. Ceci obligea évidemment Bismarck à ne pas s'engager à fond sur
la voie des ambitions autrichiennes du côté balkanique qu'il s'appliqua plutôt à retenir. Il freina aussi les
ambitions coloniales et maritimes de l'Allemagne pour ne pas inquiéter l'Angleterre.
Devant cette politique prudente de Bismarck, la France ne pouvait envisager de s'engager dans une
guerre contre l'Allemagne pour reconquérir l'Alsace-Lorraine. D'ailleurs, à part une infime minorité
d'ultra-nationalistes du genre de Paul Déroulède, les Français nationalistes et patriotes, unanimes à
souhaiter le retour de l'Alsace-Lorraine à la France, ne pensaient pas que la France devrait prendre
l'initiative d'une guerre contre l'Allemagne. Mais ils étaient convaincus qu'en 1870 la France avait été
victime d'une agression allemande et ils n'avaient pas tort car si la sottise de Napoléon III avait déclaré la
guerre à l'Allemagne, Bismarck qui avait voulu cette guerre pour réaliser par elle l'unité allemande avait
manœuvré habilement pour amener Napoléon III à en prendre l'initiative C'est pourquoi après 1871 le
peuple français devant le développement du pangermanisme et de l'impérialisme allemand avait acquis la
conviction que la France serait à nouveau victime d'une agression allemande et ce que tous les Français
souhaitaient était que la France soit alors capable d'être victorieuse dans cette nouvelle guerre et puisse
ainsi reconquérir l'Alsace-Lorraine. Il suffisait donc à l'Allemagne d'éviter cette nouvelle agression contre
la France et telle était bien l'intention de Bismarck. Ainsi tant qu'il fut au pouvoir sa politique habile
servait ce qu'on appelait « l'équilibre européen ». Mais cet équilibre n'était pas la vraie paix, il n'était
qu'un équilibre inévitablement instable entre des forces antagonistes.
C'est alors que survint la mort de l'empereur Guillaume Ier qui avait laissé gouverner Bismarck et
Guillaume II qui voulait avoir une politique personnelle et gouverner lui-même renvoya Bismarck sans
tenir compte que sans lui il n'aurait jamais été empereur d'Allemagne. C'était un vaniteux plus même
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qu'un orgueilleux qui aimait les gestes spectaculaires et provocants, toujours dangereux quand l'état de
paix est précaire, et en même temps qu'un autoritaire exagérément susceptible c'était un nerveux et un
instable. Il n'aurait donc pas la prudence de Bismarck. En fonction de la surpopulation de l'Allemagne et
de son grand développement industriel qu'il favorisait, et convaincu d'une mission de l'Allemagne de
porter au plus haut degré la civilisation et la culture, il avait des ambitions d'expansion de l'Allemagne,
d'une part sur le plan colonial où il la voyait exagérément démunie et que Bismarck avait négligé, d'autre
part selon les avancées de l'ancienne Germanie vers l'est et le sud-est européens. Pour ce qui est de l'est, il
n'envisageait certes pas au début de son règne de s'attaquer à la Russie, mais pour ce qui est du sud-est il
allait encourager sans réserve les ambitions balkaniques d'une Autriche-Hongrie de plus en plus sous son
influence et avoir à travers elle des ambitions d'accès à la Méditerranée et aux détroits, ce qui revenait
finalement à entrer par ce biais en conflit avec la Russie et à abandonner par là la prudence de Bismarck.
Là fut la cause de l'alliance franco-russe destinée à contrebalancer la puissance militaire de la Triplice. Ce
que les gouvernements français et la France unanime derrière eux y virent, c'est que, hantés comme ils
l'étaient par la menace d'une nouvelle agression allemande, ils auraient alors l'appui militaire de la Russie
qui leur apparaissait par l'immensité de sa population et de son territoire comme une puissance
formidable, mais ils ne voyaient pas que c'était un colosse aux pieds d'argile par l'incapacité de son
commandement militaire, le manque d'instruction de ses soldats, l'insuffisance de son armement, sa
mauvaise organisation, notamment sur le plan des communications. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est
que ce ne serait pas la Russie qui entrerait en guerre pour défendre la France, mais la France qui en 1914
serait entraînée dans la guerre par les intérêts russes dans les Balkans.
D'autre part les ambitions coloniales de Guillaume II et le développement extraordinaire que pour
les soutenir il donna à sa marine de guerre ne pouvaient qu'inquiéter l'Angleterre. Celle-ci de plus ne
pouvait ignorer qu'en cas de guerre avec la France le plan militaire allemand était de passer par la
Belgique pour envahir la France par ses frontières du nord impossibles à défendre, et cela, l'Angleterre ne
pouvait le tolérer, d'une part parce qu'au moment de la création de la Belgique elle s'était engagée à
garantir sa neutralité conjointement avec l'Allemagne et la France, d'autre part parce qu'elle ne pouvait
admettre de voir la puissance militaire allemande installée à Anvers face aux côtes anglaises. D'ailleurs
l'extraordinaire développement de la puissance allemande en tous domaines éveillait aussi l'inquiétude
anglaise. D'où, l'Angleterre n'ayant plus alors de rivalité coloniale avec la France ―leurs deux empires
subsistaient pacifiquement côte à côte—, un rapprochement franco-anglais qui fut l'oeuvre du roi Édouard
VII, successeur de la reine Victoria, et du ministre français Delcassé, et qui se développa sous George V
sous le nom d'« Entente cordiale ». Ainsi, bien que l'Angleterre ne soit pas partie prenante dans l'alliance
franco-russe, se préparait le groupement des forces qui s'opposeront dans la guerre 1914-1918. Devant
l'alliance franco-russe et l'Entente cordiale franco-anglaise, l'Allemagne, qui se savait suspectée à la fois
par la France au sujet de son annexion de l'Alsace-Lorraine, par la Russie au sujet des ambitions
autrichiennes dans les Balkans et par l'Angleterre au sujet de son expansion maritime et de ses ambitions
coloniales, fit une véritable psychose d'encerclement qui la poussa à développer de plus en plus sa
puissance militaire et son armement d'une manière qui ne pouvait que contribuer à la faire suspecter
davantage.
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Si Guillaume II avait été un grand politique, il aurait rendu à la France l'Alsace-Lorraine indûment
annexée par Bismarck et il aurait par là réalisé l'amitié franco-allemande et la paix de l'Europe pour une
longue durée. Mais il n'était pas un grand politique, il n'était qu'un ambitieux trop nerveux et trop peu sûr
de lui-même. Au début de son règne il aurait souhaité éviter un nouveau conflit avec la France et il avait
dit à un homme politique français qu'il désirait vivre en bonnes relations avec la France. Ce Français lui
avait répondu : « Alors, Sire, rendez-nous l'Alsace-Lorraine et vous aurez pour toujours l'amitié de la
France ». C'est tout l'avenir de son règne qui s'engageait là. Il n'avait été capable que de donner une
réponse purement négative, ce qui le condamnait à armer et armer de plus en plus.
Nous avons vu qu'en 1908 l'affaire de Bosnie-Herzégovine avait été une première menace de guerre
européenne qu'avait évitée la sagesse de Clemenceau. Une menace plus grave eut lieu en 1911, issue de la
rivalité franco-allemande au sujet du Maroc sur lequel la France ambitionnait d'établir un protectorat lui
assurant l'Empire de toute la moitié occidentale de l'Afrique du nord avec l'ensemble Tunisie-AlgérieMaroc. Guillaume II avait eu alors une attitude tellement provocante, conforme à sa nature qui aimait
faire des éclats, que toute la fraction nationaliste de l'opinion française semblait décidée à la guerre. Le
chef du gouvernement français était alors Caillaux. Il eut la même sagesse que Clemenceau en 1908. Il
demanda à Joffre, qui venait de prendre le commandement de l'armée française, si la France avait alors
des chances de gagner une guerre contre l'Allemagne. Devant la réponse négative de celui-ci, il décida de
négocier avec l'appui anglais 47 et négocia fort habilement car en échange d'une partie du Congo donnée à
l'Allemagne pour satisfaire son besoin de colonies il obtint qu'elle laisse les mains libres à la France au
Maroc, ce qui permit à Lyautey de conquérir celui-ci à l'influence française. C'est à partir de cette menace
de 1911 que la France dont les moyens militaires étaient insuffisants dans la situation européenne telle
qu'elle se présentait se mit à réarmer sous les deux influences de Poincaré et de Barthou, mais en
conséquence l'Allemagne développa davantage encore son armement. C'est ce que nous exposerons plus
complètement quand nous étudierons les origines de la guerre de 1914.
En même temps que les antagonismes entre nationalismes et impérialismes la période que nous
étudions vit se développer les antagonismes entre classes sociales d'où sortiront la Révolution Russe de
1917 ―environ trois ans après le début de la guerre de 1914― et issue d'elle le formidable empire
communiste. Cette période fut en effet celle du plus grand essor du capitalisme qui, profitant du progrès
incessant des techniques nées des progrès prodigieux des sciences (tous les emplois de l'électricité, le
moteur à explosion, l'aviation, l'industrie chimique) et de l'expansion coloniale des nations européennes
avec tant de territoires neufs riches en ressources de toutes sortes à exploiter, amena un prodigieux
accroissement de prospérité qui fit surnommer ce temps « la Belle Époque » où se déploya un luxe inouï,
mais cela ne profita qu'aux classes possédantes dont la déchristianisation (au moins des hommes
responsables des affaires sinon toujours des femmes dont un certain nombre gardaient encore un vernis
chrétien se manifestant en oeuvres de bienfaisance) favorisait la cupidité sans frein et l'égoïsme.
L'ensemble du milieu ouvrier, dont le travail assurait la prospérité de l'industrie, ne profitait nullement de

47

L'Angleterre n'avait aucune visée sur le Maroc et ne souhaitait pas voir la marine allemande déjà trop puissante à ses yeux y
installer des bases en Méditerranée et Atlantique.
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cette prospérité et demeurait dans la condition prolétarienne dont nous avons analysé précédemment le
caractère foncièrement inhumain.
Nous avons vu que la réaction du milieu ouvrier avait été le syndicalisme où par la force de
l'association, s'il le fallait en organisant des grèves, les ouvriers tentaient d'obtenir satisfaction à leurs
revendications. Ce fut d'abord, nous l'avons dit, contre et malgré la loi. Peu à peu la force acquise par les
organisations syndicales finit par les faire reconnaître légalement dans les divers pays (en France ce fut en
1884) et il y eut là un progrès considérable substituant au strict individualisme libéral l'existence
d'associations entre travailleurs constituant de véritables corps sociaux naturels issus de besoins réels et
de solidarités réelles. La fin du XIXe siècle et le début du XXe virent un grand essor du syndicalisme
mais aussi en conséquence, les maîtres du capitalisme qui avaient tous les atouts dans leur jeu ne
désarmant pas, la multiplication des grèves donnant souvent lieu à des luttes cruelles. Il reste que bien des
lois et réformes sociales reconnaissant des droits aux salariés et améliorant leurs conditions de vie furent
obtenues mais, si elles améliorèrent quelque peu la condition prolétarienne, elles ne la supprimèrent pas et
une situation d'opposition et de lutte demeura entre prolétaires et possédants.
C'est en Angleterre que le capitalisme avait eu son plus grand essor et qu'en conséquence la
condition prolétarienne avait été la pire, mais le tempérament anglais attentif surtout au concret est peu
accessible aux idéologies, de sorte que ce fut le seul pays où le syndicalisme resta sur son terrain de
revendications professionnelles et ne tomba pas aux mains de doctrinaires socialistes. Certes des
syndicats naquit un parti politique ayant sa place au Parlement pour y soutenir leurs revendications et
s'ajoutant aux deux vieux partis conservateur et libéral : il s'appela parti « travailliste » (représentant la
réalité des travailleurs comme dans certains autres pays il y eut un parti « paysan ») et non parti socialiste.
Partout ailleurs qu'en Angleterre le mouvement ouvrier avait besoin d'une doctrine pour l'animer.
Les catholiques auraient pu la lui donner à partir des enseignements des Pères et Docteurs de l'Église en
lesquels on pouvait trouver la condamnation du capitalisme individualiste et libéral et les fondements d'un
authentique ordre économique et social humain. Mais avant la grande résurrection doctrinale lancée dans
l'Église par Léon XIII la pensée catholique au XIXe siècle fut comme au XVIIIe de la plus extrême
médiocrité et incapable par là de faire face aux courants d'idées et problèmes du temps ainsi que nous le
verrons dans le prochain chapitre. Nous y verrons aussi que pourtant des évêques, des prêtres, des
militants laïcs protestèrent contre la condition inhumaine du prolétariat, y proposèrent des remèdes,
notamment en réclamant une législation sociale protégeant le travail ouvrier et que soit reconnu le droit
d'association, et que peu à peu s'élabora grâce à eux une doctrine sociale de l'Église qui trouva en 1891 sa
première expression officielle dans l'encyclique Rerum novarum de Léon XIII. Nous y verrons encore que
ce fut souvent grâce à l'intervention des catholiques (par exemple Albert de Mun en France) que furent
votées les lois protectrices des travailleurs et que leur fut accordé le droit d'association. Mais ces
catholiques que l'on appela « les catholiques sociaux » ne furent ni compris ni suivis par l'ensemble des
fidèles pratiquants et l'encyclique Rerum novarum provoqua de violentes protestations de la part de la
bourgeoisie attachée à ses privilèges et au capitalisme qui en était le fondement. Les enseignements venus
de l'Église ou des catholiques n'eurent aucune audience dans le milieu prolétarien qui s'était constitué en
dehors de l'Église et de son influence là où se trouvaient les mines ou les industries : on a dit qu'au XIXe
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siècle l'Église avait « perdu » la classe ouvrière alors que dans les anciennes corporations les travailleurs
manuels lui appartenaient par les « confréries » accompagnant les corporations, mais le mot « perdu » ne
correspond pas très exactement aux faits car le prolétariat du XIXe siècle n'a jamais appartenu à l'Église,
il a pris naissance hors d'elle et indépendamment d'elle. Et comme, bien que la bourgeoisie ait été alors,
au moins du côté des hommes, plus voltairienne que catholique, les prolétaires qui ignoraient tout de
l'Église mais qui voyaient des bourgeois qui les exploitaient la fréquenter se trouvaient très ouverts à la
propagande anticléricale et à tous les préjugés répandus alors contre l'Église.
C'est ce qui explique que les idéologies socialistes qui prétendaient porter remède à la condition
inhumaine du prolétariat aient réussi à prendre la tête du mouvement ouvrier et notamment à conquérir la
plupart des meneurs syndicaux. Il faudra attendre le XXe siècle pour qu'il y ait des syndicats chrétiens et
ils demeureront minoritaires dans le monde ouvrier. La majorité de celui-ci restera acquise aux idéologies
socialistes dont les doctrinaires étaient le plus souvent antireligieux ou, quand ils se réclamaient du Christ
ami et protecteur des pauvres dont ils ne connaissaient en réalité presque rien, au moins anticléricaux.
Pendant la plus grande partie du XIXe siècle ces idéologies socialistes, dont le premier théoricien fut
Saint-Simon, furent nombreuses et variées. Le marxisme mit du temps pour s'imposer car il fallait toute
une culture philosophique pour entrer vraiment dans la philosophie de Karl Marx et d'Engels. Mais à la
fin du XIXe siècle et au commencement du XXe le marxisme réussit peu à peu à avoir une emprise de
plus en plus grande sur le mouvement ouvrier avec son appel à la lutte des classes et à l'action
révolutionnaire qu'il présentait comme seules efficaces et son mépris des socialismes idéalistes et de
toutes les attitudes « réformistes » qui ne pouvaient que freiner l'action révolutionnaire. Ces conceptions
marxistes devaient trouver leur génial réalisateur en Russie en Lénine qui eut au début du XXe siècle une
grande influence dans les milieux intellectuels russes, par exemple sur un écrivain du talent de Gorki, et à
qui sera due avec la Révolution de 1917 la réalisation effective d'un État communiste fondé sur le
marxisme.
Il n'y eut de partis « communistes », donc vraiment marxistes, qu'après cette Révolution de 1917 et
sous la direction du gouvernement communiste russe mais dès la fin du XIXe siècle des partis socialistes
prirent une place non négligeable dans la vie politique des divers pays du continent européen. En
Allemagne Bismarck et surtout Guillaume II eurent l'intelligence de faire face à leurs revendications et
par là à leur influence en établissant à temps une législation sociale accordant des satisfactions au monde
ouvrier, ce qui explique que les socialistes allemands ne firent pas opposition à la guerre de 1914. En
France avant 1914 il n'y eut qu'une minorité de socialistes à suivre le médiocre Jules Guesde introducteur
du marxisme, le meneur du socialisme était Jaurès, idéologue qui voulait concilier le socialisme et les
attitudes révolutionnaires de ses revendications avec des institutions politiques démocratiques. Mais il y
eut aussi à adhérer au socialisme au début de leur carrière bien des hommes au cœur généreux qui,
ignorant tout alors des solutions que pouvait apporter la doctrine sociale de l'Église, voulaient porter
remède à la misère du monde ouvrier, pour cela ils envisageaient d'encourager revendications et grèves,
bien entendu ils soutenaient le droit d'association, mais ils préféraient des réformes et améliorations
obtenues par voie légale et pacifique à l'action révolutionnaire et les marxistes les accusaient donc d'être «
réformistes ». Parmi ceux-ci il y eut des hommes de premier plan comme le génial poète et écrivain
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Charles Péguy et le philosophe Jacques Maritain avant leur conversion à la foi catholique et des hommes
qui devaient occuper ensuite une place importante dans la vie politique du XXe siècle comme Millerand,
Briand, Viviani, Painlevé.
C'est ainsi que dans la période que nous étudions ici l'essor du capitalisme fut accompagné d'une
montée du socialisme.
À la fin du XIXe siècle et au début du XXe l'Angleterre demeura une monarchie parlementaire où
alternaient au pouvoir conservateurs et libéraux, tandis que Russie, Allemagne et Autriche-Hongrie
demeurèrent des monarchies absolues, cette dernière sous une forme assez douce et bénigne, l'Allemagne
sous la forme militariste qui l'avait créée, la Russie sous une forme despotique qui provoquait dans les
milieux intellectuels une opposition révolutionnaire prenant une forme antireligieuse du fait que le tsar
était chef de l'Église en même temps que de l'État.
En France nous avons vu comment après l'échec de Mac-Mahon et avec la présidence de Jules
Grévy commença véritablement la IIIe République. Pour y parvenir les républicains s'étaient unis sous la
conduite de Gambetta sur ce qu'ils appelèrent « le programme républicain ». Il ne comportait pas
seulement d'écarter tout retour à une monarchie héréditaire, avec quelque dynastie que ce soit, et de
fonder une République avec un chef d'État élu, il comportait l'application intégrale des principes de 1789
qui devaient être les principes inspirateurs du régime et donc une démocratie, non pas au sens des pays
anglo-saxons, mais au sens de Jean-Jacques Rousseau : nous en avons amplement fait la critique et nous
n'y reviendrons pas, c'était là le total et définitif épanouissement de ce que nous avons appelé « le monde
moderne ». Ce « programme républicain » allait donc très au-delà de la Constitution votée en 1875 sous le
nom de « République » puisqu'il s'opposait à l'usage qu'en avait fait Mac-Mahon : il comportait ainsi que
le Président de la République, pour respecter pendant quatre ans les volontés de la Chambre élue au
suffrage universel, n'use pas de son droit de la dissoudre, et ne gouverne pas mais laisse gouverner le
Conseil des ministres ayant obtenu par un vote la confiance de cette Chambre pourvue ainsi d'une
souveraineté sans limite ―c'est là ce que voudra dire Poincaré quand après la guerre 1914-1918 il se
vantera d'avoir été fidèle à la « tradition républicaine du président de la République », c'est-à-dire la
tradition en opposition avec ce qu'avait fait Mac-Mahon. En fait jusqu'en 1924 le Président de la
République put jouir quand même d'un certain pouvoir, celui de choisir l'homme qu'il jugeait le plus
capable de diriger le gouvernement du moment qu'il le choisissait dans la majorité de la Chambre et
susceptible d'obtenir de celle-ci un vote de confiance. Mais après l'échec de Millerand en 1924 ce furent
les partis de la majorité qui imposèrent au Président de la République le choix du chef du gouvernement.
Avec la constitution de 1875 la souveraineté de la Chambre élue au suffrage universel direct était limitée
par la présence d'une deuxième assemblée, le Sénat, émanant d'une élection par les élus locaux, qui d'une
part contribuait avec la Chambre à l'élection du Président de la République et avait ainsi une influence sur
le choix de celui-ci 48, d'autre part pouvait tout autant que la Chambre renverser les ministères par un vote
hostile (c'est le Sénat qui renversa le ministère Herriot au temps du Cartel des gauches et le ministère
Blum au temps du Front populaire). C'est ce qui explique que « le programme républicain » comportait la
48

C'est ainsi qu'en 1924 le sage Doumergue fut élu contre Painlevé que voulait la majorité de la Chambre.
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suppression du Sénat mais sur ce point il ne fut jamais réalisé, au début parce que ceux qu'on appelait «
les opportunistes » jugèrent prématuré de commencer par là, ensuite parce que ceux qu'on appelait « les
radicaux » parce qu'ils voulaient tout de suite la réalisation intégrale du « programme républicain »
réussirent en conquérant la faveur d'une grande partie des campagnes à obtenir la majorité au Sénat et
eurent par là intérêt à le conserver.
Dans les débuts de la IIIe République des hommes qui étaient connus et estimés dès électeurs dans
leur circonscription pouvaient se faire élire sans être rattachés à un « parti politique » (le cas le plus
frappant fut peut-être celui d'Albert de Mun) et par là des hommes d'expérience et de valeur politique
authentique purent encore jouer un rôle important et souvent même influent, à quoi on peut aussi ajouter
que les hommes portés au pouvoir par la IIIe République débutante avaient évidemment eu leur formation
avant elle. Mais « le programme républicain » comportait la souveraineté absolue et sans limite de
l'opinion et l'on devait aboutir à ce que les hommes ne soient plus choisis d'après leur valeur humaine
mais d'après leur opinion, donc d'après leur appartenance à des « partis » qui s'unissent sur des courants
d'opinion : les opinions ne sont pas issues de la compétence qui ne peut appartenir qu'à une élite ―qui
dans la masse peut être au courant de toutes les données de problèmes politiques très complexes ?― mais
des courants d'intérêts ou de passions, et par là d'idéologies. La représentation populaire ne représentera
plus les besoins et aspirations réels des hommes mais se divisera selon les idéologies en partis rivaux : on
ne votera plus pour un homme mais pour un parti et nul ne pourra être élu sans avoir été choisi par l'étatmajor de son parti et présenté par lui aux électeurs, c'est ainsi qu'arriveront à régner les états-majors des
partis. Et comme il sera fort rare qu'un parti ait à lui seul la majorité, il faudra des alliances entre les
partis, alliances précaires et provisoires selon les intérêts du moment, d'où l'instabilité ministérielle et
l'absence de continuité politique. Enfin les campagnes électorales et les journaux les préparant dans
l'opinion exigeront de gros moyens financiers et par là les partis et la vie politique dépendront de groupes
financiers plus ou moins occultes et c'est ainsi que se maintiendront facilement en place les maîtres du
capitalisme.
Ainsi ce qui fut instauré en France à la fin du XIXe siècle ne fut pas une démocratie réelle, qui aurait
été parfaitement compatible avec une monarchie non absolue, où les hommes auraient voté dans leurs
communes, leurs pays, leurs régions, leurs corps de métiers pour y exprimer leurs besoins réels
concrètement connus par eux, mais à l'école de Jean-Jacques Rousseau et de 1789 une démocratie
idéaliste où les hommes votent en fonction de courants d'opinion et d'idéologies et qui sera le jouet de ces
courants d'opinion et de ces idéologies qui s'y opposeront et sous lesquels se masqueront en réalité
intérêts, cupidités et passions.
Le « programme républicain » ne se limitait pas à ce que nous venons d'analyser concernant les
institutions politiques. Parce que pour le faire triompher on avait besoin du vote des masses ouvrières ―le
« républicanisme » de plusieurs régions paysannes paraissant moins sûr―, parce qu'aussi beaucoup de ses
promoteurs joignaient à leur idéologie une réelle générosité de coeur, il comportait des mesures sociales
de protection des ouvriers et en particulier se mettait en contradiction avec les positions de 1789 en
préconisant la reconnaissance du droit d'association, ce qui explique que ce fut en 1884, donc sous la IIIe
République, que les syndicats reçurent leur caractère légal. Il reste que le programme social initial ne fut
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réalisé que très partiellement ―pour y parvenir il fallut quelquefois que les voix de « catholiques sociaux
» comme Albert de Mun se mêlent à celles des socialistes― parce que, comme nous venons de
l'expliquer, les partis et leurs hommes furent trop souvent aux mains des maîtres du capitalisme. C'est
pourquoi, malgré de minimes améliorations, la misère de la condition prolétarienne fut maintenue
entraînant la mainmise du socialisme sur le monde ouvrier avec la violence de ses revendications, de ses
grèves, de ses aspirations révolutionnaires. Les républicains trop souvent dominés par les intérêts du
capitalisme ―beaucoup d'entre eux appartenaient à ce que Beau de Loménie appellera « les dynasties
bourgeoises »― détournaient habilement l'attention des revendications sociales en l'orientant vers la lutte
contre l'Église catholique où l'on retrouvait alors l'héritage authentique de 1789.
En effet jusqu'en 1914 la IIIe République ―et ce fut sa pire tare― fut très occupée par la partie
anticléricale du « programme républicain ». Le plus important en était la réalisation de l'école primaire
laïque et obligatoire parce qu'elle constituait le moyen le plus efficace pour déchristianiser la France et
notamment celles des campagnes qui étaient restées chrétiennes. La formation première des enfants
devenait confiée à des instituteurs qui opposaient le culte de la science ―qu'ils prétendaient détenir― à la
religion et professaient l'athéisme. Jusqu'en 1914 cela n'entraîna pas une démoralisation car ces
instituteurs enseignaient des principes moraux très fermes qu'ils fondaient soit sur la morale du devoir de
Kant soit sur la morale sociologique de Durkheim 49, mais comme ni l'une ni l'autre ne sont capables de
donner à la morale un fondement valable on aboutira finalement au cours du XXe siècle à l'effondrement
de toute morale. En particulier les instituteurs d'avant 1914 enseignaient les devoirs envers la patrie qui
faisaient partie de leur morale et par là ils ont largement contribué à notre victoire de 1918 en préparant
les futurs soldats à accomplir leur devoir militaire jusqu'à l'héroïsme sur les champs de bataille. Ce ne fut
qu'après 1918 que la majorité des instituteurs fut gagnée au marxisme et par là à un internationalisme
antimilitariste (sauf, on verra pourquoi, dans les années qui suivirent 1942).
Ce fut Jules Ferry, un des principaux hommes d'État des débuts de la IIIe République, qui réalisa
l'école primaire laïque et obligatoire et par elle la déchristianisation des campagnes. L'autre facteur de leur
déchristianisation, nous l'avons signalé, fut la caserne qui arrachait les jeunes gens à leur village pour les
transplanter dans une ville où ils ne trouvaient qu'isolement et promiscuité et y étaient trop souvent la
proie de la prostitution. Malheureusement les partis de droite qui seuls combattaient ―trop timidement
souvent d'ailleurs― l'école laïque étaient devenus nationalistes et militaristes pour des raisons que nous
allons voir et soutenaient la caserne (ils voyaient que beaucoup d'officiers étaient encore catholiques mais
la plupart des sous-officiers ne l'étaient pas et eux seuls avaient le contact constant avec les soldats).
Après la laïcisation de l'école primaire la seconde étape du programme républicain anticlérical fut
l'interdiction des congrégations religieuses dont les voeux étaient jugés en opposition avec
l'individualisme foncier du régime. Elle fut l'oeuvre de Waldeck-Rousseau mais ce fut son successeur
Émile Combes, ancien séminariste qui ne pouvait pas pardonner à l'Église de ne l'avoir pas gardé au
séminaire, qui entreprit de procéder effectivement à l'expulsion des congrégations dont beaucoup ne
purent revenir qu'à la faveur de la guerre de 1914 tandis que d'autres se maintinrent clandestinement, et
49

Quand ils étaient socialistes c'était selon les conceptions de Durkheim et non celles de Marx.
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c'était là mettre fin à de nombreux établissements scolaires tenus par des congrégations religieuses. La
fureur anticléricale d'Émile Combes alla jusqu'à constituer un fichier des fonctionnaires et notamment des
officiers qui étaient catholiques pratiquants pour empêcher leur avancement. Mais ce procédé fut dénoncé
et cela fit renverser le ministère Combes. L'étape suivante du programme républicain anticlérical fut la
séparation de l'Église et de l'État avec la rupture des relations diplomatiques avec le Vatican, ce qui posa
le problème des édifices du culte dont l'État était propriétaire et fut par là une nouvelle source de
persécution contre l'Église car on alla jusqu'à entreprendre de faire des « inventaires » du contenu de ces
édifices du culte. Toute cette lutte contre l'Église était conduite de manière occulte par le Grand-Orient
auquel appartenaient un grand nombre de parlementaires et de ministres.
Il reste à expliquer pourquoi à la fin du XIX » siècle les républicains étaient ainsi anticléricaux alors
qu'au milieu du XXe il y aura parmi les républicains des catholiques fervents comme Robert Schuman,
Maurice Schumann, Pierre Pflimlin, Francisque Gay, Georges Bidault, Edmond Michelet, et alors que le
pape Léon XIII précisera qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la doctrine catholique et le régime
républicain et que les catholiques sont libres d'adhérer à ce régime. Il y a une première raison qui est
évidente, c'est que, comme nous l'avons dit, le « programme républicain » de la fin du XIXe siècle
réclamait comme principes directeurs les principes de 1789, c'est-à-dire le libéralisme absolu, que l'Église
condamnait, condamnation qui venait d'être renouvelée avec intransigeance par Pie IX et que Léon XIII
maintenait en en précisant et en en approfondissant les raisons. Mais cela n'avait pas empêché la courte
République de 1848 ―dite la IIe― d'avoir fait place à des catholiques de la qualité de Lacordaire,
Ozanam et Montalembert. Il faut donc ajouter autre chose. C'est qu'après 1871 la presque totalité des
catholiques avaient été les soutiens de la restauration d'une monarchie héréditaire en laquelle ils
comptaient trouver un appui pour l'Église, renouvelant alors quelque peu ce qu'avait été sous la
Restauration la tactique de « l'alliance du trône et de l'autel », et cela les avait amenés à être les
adversaires de la République naissante, d'où l'apostrophe fameuse de Gambetta : « Le cléricalisme, voilà
l'ennemi ». Nous verrons, quand nous parlerons bientôt de l'affaire Dreyfus, comment les choses
s'aggravèrent en raison de l'attitude prise alors par la plupart des catholiques. Tout ceci explique pourquoi
le pape Léon XIII demanda aux catholiques français ce qu'on appela « le Ralliement », c'est-à-dire de
cesser de combattre le régime républicain et, même s'ils avaient de légitimes préférences royalistes, de
l'accepter pour le moment comme le régime de fait en s'unissant pour combattre, non plus le régime, mais
la législation antireligieuse. Ceci amena un certain nombre de parlementaires catholiques qui jusque-là
siégeaient parmi les adversaires du régime républicain à l'accepter comme le pouvoir établi et à constituer
le groupe dit des « ralliés ». Mais on n'efface pas en un jour tout un passé et les « ralliés » ne furent
accueillis qu'avec méfiance par les vieux républicains qui, tous incroyants, conservèrent leur haine
anticléricale au moins jusqu'à la guerre de 1914.
Nous avons vu comment initialement Gambetta avait uni tous les républicains pour établir le régime
sur les fondements de ce que nous venons d'analyser comme « le programme républicain ». Mais à partir
de là ceux qui avaient combattu pour ce programme se divisèrent en deux tendances. Ceux qu'on appela «
les opportunistes » (ils devinrent ultérieurement « les modérés ») pensaient qu'une fois le régime établi «
le programme républicain » était à réaliser progressivement, au fur et à mesure de « l'opportunité » (d'où
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leur nom), et par là leurs positions étaient souvent conservatrices, notamment dans le domaine
économique et social où en retardant les réformes ils servaient les intérêts des maîtres du capitalisme qui
maintes fois les commanditaient ou se trouvaient même parmi eux. Pour détourner l'attention des
urgences sociales appelées par la misère prolétarienne, ils acceptaient plus volontiers les mesures
anticléricales, en particulier ce fut l'un d'eux, jules Ferry, qui réalisa, comme nous l'avons vu, l'école
primaire laïque et obligatoire mais ils répugnaient à ce qui était persécution antireligieuse et pensaient
qu'il valait mieux négocier et traiter avec l'Église que rompre avec elle (telle fut en particulier parmi eux
l'attitude d'Alexandre Ribot). Tant qu'il y eut à la Chambre et au Sénat une droite royaliste et catholique
dont les effectifs devaient aller en s'amenuisant, ils avaient souvent besoin de ses voix pour gouverner en
s'opposant à ceux que nous allons appeler « les radicaux » ; ils constituaient alors le centre des
Assemblées et furent aussi appelés « les centristes », ce n'est que bien plus tard qu'ils furent considérés
comme « la droite » parce qu'il n'y eut presque plus de « droite » au sens ancien du mot « placée à leur
droite », d'où ces absurdités de vocabulaire qui firent que pendant l'entre-deux-guerres le groupe de droite
du Sénat s'appela « la gauche républicaine » tandis qu'à la Chambre les « républicains de gauche »
siégeaient dans la partie droite de l'assemblée. Bien entendu après « le Ralliement » décidé par Léon XIII
les « opportunistes » ou « centristes » ne pouvaient gouverner sans les voix des « ralliés » et cela aussi les
amenait à freiner les mesures anticléricales.
Aux « opportunistes » s'opposaient ceux qu'on appela « les radicaux » parce qu'ils voulaient une
réalisation « radicale » et immédiate de la totalité du programme républicain. Nous avons vu pourquoi ils
n'aboutirent pas sur le plan de la suppression du Sénat. Bien que freinés, eux aussi, par les maîtres du
capitalisme qui surent glisser leurs hommes parmi eux, ils tenaient à l'appui du monde ouvrier qu'ils ne
souhaitaient pas voir passer tout entier au socialisme et soutenaient la réalisation immédiate d'importantes
réformes sociales, ils souhaitaient en particulier développer dans ce domaine l'intervention de l'État, ce
qui fait qu'ils étaient moins individualistes et libéraux que les « opportunistes » et certains d'entre eux
s'appelèrent pour ce motif « radicaux-socialistes ». Aussi leur arriva-t-il de s'appuyer pour gouverner sur
les voix socialistes quand les « centristes » s'appuyaient sur les voix de droite, ce qui n'empêcha pas que
souvent aussi des ministères de compromis furent constitués par des alliances toujours éphémères entre «
radicaux » et « centristes ». Sur le plan fiscal ―là aussi c'était favoriser l'intervention de l'État en même
temps que les revendications contre « les riches »― de nombreux radicaux réclamaient l'impôt sur le
revenu mais il ne sera réalisé par Caillaux qu'à la veille de la guerre de 1914. À défaut du monde ouvrier
qui allait de plus en plus au socialisme, les « radicaux » avaient une clientèle de paysans, artisans,
commerçants, fonctionnaires. Ils trouvaient leur plus grand appui chez les instituteurs et dans l'Université
où régnaient les doctrines libérales car eux-mêmes, contrairement aux « opportunistes », étaient des
doctrinaires. Imbus en particulier de la doctrine du progrès indéfini pour améliorer et transformer
perpétuellement la condition humaine, certains « radicaux » rêvaient de « révolution perpétuelle », tel fut
notamment le cas de l'idéologue Ferdinand Buisson qui, dans son aspiration de marche en avant
ininterrompue, réclamait la réalisation d'un idéal révolutionnaire et se vit répondre par le « centriste »
Poincaré que « la Révolution a été faite une fois pour toutes par nos pères de 1789 » : les « centristes »
voulaient en rester à la Révolution de 1789 qui demeurait leur idéal, ce qui les faisait traiter de «
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conservateurs » par les « radicaux » qui voulaient aller toujours en avant. Enfin et surtout c'est chez les «
radicaux » que régnait la haine antireligieuse et ils voulaient avec intransigeance la réalisation immédiate
de toutes les mesures contre l'Église (Combes était radical). D'ailleurs le parti « radical » était presque
tout entier aux mains du Grand-Orient.
La IIIe République fut à ses débuts à dominante opportuniste et c'est à l'occasion de l'affaire Dreyfus
dont nous aurons à parler bientôt qu'elle passa principalement aux mains des radicaux. On aurait pu croire
que Gambetta, qui fut le principal propagateur du « programme républicain », aurait été « radical », mais
il fut « opportuniste » parce qu'il jugea plus efficace de n'envisager que des réalisations progressives. Ceci
dit, ce grand entraîneur d'hommes n'avait pas l'étoffe d'un homme de gouvernement et le véritable homme
de gouvernement que le milieu « opportuniste » donna alors à la France fut Jules Ferry. Si son oeuvre de
réalisation de l'école primaire obligatoire fut néfaste par le caractère de « laïcisme » antichrétien qu'il lui
donna, il reste que par ailleurs elle contribua à la culture populaire et nous avons dit qu'à ses débuts elle
donna une solide formation morale et notamment patriotique qui prépara à l'héroïsme les soldats de 1914.
D'autre part Jules Ferry se montra grand homme d'État par la manière dont malgré toutes les oppositions
il développa l'Empire colonial de la France, notamment en ce qui concerne la Tunisie et l'Indochine. En
dehors de Jules Ferry le groupe « opportuniste » donna à la France de sages administrateurs qui
développèrent sa prospérité économique et financière, tels furent de Freycinet, Méline, Alexandre Ribot,
les Dupuy, mais c'était au détriment de la misère prolétarienne à laquelle on ne portait pas remède et qui
faisait croître dans le monde ouvrier un terrible capital de haine qui devait avoir plus tard de graves
conséquences. Pourtant on ne peut nier que cette prospérité économique et financière et les richesses en
hommes et en ressources de notre Empire colonial ont rendu possible notre victoire de 1914-1918. Au
début du XXe siècle les « centristes » qui eurent des fonctions importantes furent encore Alexandre Ribot
qui vécut très âgé (nous verrons qu'il joua un rôle nocif en 1917), le médiocre Deschanel qui dut à son
éloquence de faire carrière politique, Louis Barthou qui en faisant voter la durée de trois ans du service
militaire mit notre armée en état de résister à l'armée allemande en 1914, et surtout Raymond Poincaré qui
malgré les erreurs que nous lui reprocherons fut à beaucoup de points de vue un grand homme d'État.
C'était un lorrain ardemment patriote très ennemi de l'Allemagne vis-à-vis de laquelle son attitude fut
toujours de méfiance et très désireux que l'Alsace-Lorraine revienne à la France. Il fut après le grave
incident de 1911 l'animateur énergique du réarmement français.
À la fin du XIXe siècle les meneurs des radicaux furent Brisson, Floquet et surtout le vigoureux,
énergique, violent Clemenceau, ardent adepte de tous les principes de 1789 et de la tradition républicaine,
ce qui en particulier le rendait foncièrement antireligieux, mais il était trop intelligent pour l'être avec
sectarisme car il n'approuva pas les méthodes de persécution contre les catholiques employées par
Combes 50 et en 1918, soucieux avant tout de notre victoire militaire, il accepta que ce soit le catholique
militant Foch qui devienne généralissime interallié (en revanche il ne devint pas en 1920 Président de la
République parce qu'il refusa alors le rétablissement des relations diplomatiques de la France avec le
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Il avait un caractère bien trop indépendant pour s'inféoder au Grand-Orient avec lequel il était pourtant en accord sur presque
tout.
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Vatican).
Le coeur généreux de Clemenceau le porta dans les débuts de sa carrière politique à se pencher sur
la situation misérable du monde ouvrier, à en soutenir les révoltes, à préconiser une législation sociale
pour y porter remède, mais il était bien trop foncièrement individualiste pour adhérer au socialisme. Il
était redouté à la Chambre parce que son ardeur polémique contre les faiblesses et les compromissions le
poussait à des interventions agressives qui renversèrent bien des ministères. Fidèle aux plus anciennes
traditions républicaines, il était ardemment patriote, même nationaliste, chaud partisan et admirateur de
l'armée, depuis 1871 violemment hostile à l'Allemagne et désireux que la France reconquière l'AlsaceLorraine. Nous verrons bientôt comment l'affaire Dreyfus le mit en conflit avec l'armée. Il ne devint pas
pour autant antimilitariste car il voulait que la France ait une armée forte face à l'armée allemande. Mais
son nationalisme était hypnotisé par le danger allemand et il commit une grave erreur en combattant la
politique d'expansion coloniale de Jules Ferry en laquelle il voyait une déperdition de nos moyens et de
nos forces dont il ne concevait l'utilisation que contre l'Allemagne. Quand il devint chef du gouvernement
on se demanda si cet homme qui n'avait fait jusque-là que du travail destructeur de renverser les
ministères saurait gouverner, mais c'était un énergique et il se montra homme d'autorité. Nous avons vu
que malgré son hostilité contre l'Allemagne il fut en 1908 assez sage pour éviter une guerre qui dans les
conditions d'alors aurait échoué quand l'Autriche annexa contre tout droit la Bosnie-Herzégovine,
profitant que la Russie n'avait pas encore pu se relever de sa défaite en Extrême-Orient contre le Japon en
1905. Mais c'est en 1917 et 1918 que, comme nous le verrons, Clemenceau se révéla grand homme d'État
en menant la France à la victoire (malheureusement il fut ensuite un mauvais négociateur du Traité de
paix).
À la fin du XIXe siècle la IIIe République traversa deux crises graves avec l'affaire Boulanger et
l'affaire Dreyfus. Pour les comprendre l'une et l'autre il faut être attentif à l'agitation nationaliste et
militariste qui secoua une importante partie de l'opinion française qui avait la nostalgie d'une revanche
militaire contre l'Allemagne permettant à la France de récupérer l'Alsace-Lorraine (nous avons dit que
seuls quelques excités auraient voulu que la France prenne l'initiative d'une nouvelle guerre contre
l'Allemagne mais la conviction était qu'inévitablement un jour ou l'autre l'impérialisme allemand
entreprendrait cette guerre). Dans la première moitié du XIXe siècle ce sont les républicains fidèles aux
traditions de la Révolution française et les bonapartistes fidèles à la politique de Napoléon qui avaient une
attitude nationaliste facilement agressive tandis que les royalistes et les catholiques avaient soutenu la
politique de paix internationale de Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe. Mais après 1871 le
patriotisme avait poussé les adversaires de la République, royalistes comme bonapartistes, et les
catholiques militants à s'engager dans la voie nationaliste et militariste qui, bien que soutenue encore par
les radicaux de l'école de Clemenceau, allait passer peu à peu de la gauche à la droite. Toute une partie de
la noblesse s'engagea alors dans l'armée comme on peut le voir par quelques-uns des grands noms de la
guerre 1914-1918 : Franchet d'Espérey, de Castelnau, de Langle de Cary. Les collèges des jésuites
formaient leurs élèves à devenir des chefs militaires. C'est ce qui fit écrire à Renan que « ce n'est pas un
ancien élève des jésuites qui rendra l'Alsace-Lorraine à la France », mais Renan fut là bien mauvais
prophète (nous en donnerons un autre exemple dans le prochain chapitre) car Foch, Fayolle, Franchet
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d'Espérey, Lyautey, de Castelnau étaient d'anciens élèves des jésuites particulièrement aptes à éduquer la
force d'âme qui fait les grands chefs.
C'est dans cette atmosphère que surgit l'affaire Boulanger. Le général Boulanger était un arriviste,
ambitieux et intrigant, et un vaniteux qui se croyait capable de gouverner la France en substituant à la
République une dictature militaire soutenue par l'enthousiasme populaire, capable aussi éventuellement
de gagner une nouvelle guerre contre l'Allemagne. Par des déclarations et attitudes retentissantes il avait
réussi à gagner la confiance d'une opinion publique à la fois nationaliste et mécontente des débuts de la
Ille République. Par une attitude double il cherchait à séduire d'une part les royalistes en leur laissant
espérer qu'il rétablirait la monarchie et d'autre part les radicaux en leur faisant croire qu'il consoliderait la
République (et Clemenceau fut un moment entraîné par son nationalisme à se laisser tenter).
L'enthousiasme suscité par Boulanger et se traduisant par des résultats électoraux fut tel que la
République fut réellement en péril. Elle fut sauvée par le sang-froid et l'habileté de deux républicains,
Floquet et Constans, qui firent courir le bruit d'une arrestation du général Boulanger, ce qui suffit pour le
faire fuir en Belgique et par là le dégonfler totalement aux yeux de l'opinion publique.
Mais l'affaire Boulanger eut des conséquences importantes, c'est qu'à partir de là les républicains se
mirent à vivre dans la terreur d'un général populaire qui, s'appuyant sur l'armée, renverserait la
République. Ils étaient déjà hantés par les précédents du coup d'État de Napoléon III en 1852 et de la
tentative de gouvernement personnel du maréchal Mac-Mahon contre laquelle ils avaient réussi à
instaurer la IIIe République. Dans le présent bien des royalistes, ne pouvant plus espérer un succès
électoral, rêvaient d'un général populaire qui se servirait de l'armée pour renverser le régime républicain
et, tel Monk en Angleterre après Cromwell, rétablirait la monarchie. D'autres nationalistes, qui n'étaient
pas royalistes, mais haïssaient le régime parlementaire, rêvaient d'une dictature militaire installée par un
général soutenu à la fois par l'armée et par le peuple et au besoin approuvée par un plébiscite, ce qui les
rapprochait des bonapartistes. Paul Déroulède, le chansonnier violemment anti-allemand, ne cachait pas
qu'il aspirait à un coup d'État militaire contre la République. Tout cela poussa les républicains à se méfier
de l'armée, à vouloir la surveiller et la contrôler, notamment à faire grande attention au choix des
généraux pour éliminer ceux qui pourraient être hostiles à la République.
Mais, quelque grave qu'ait été l'affaire Boulanger, bien plus grave encore par elle-même et par ses
suites fut l'affaire Dreyfus. Le capitaine Dreyfus était un officier juif qui fut accusé d'avoir communiqué à
l'Allemagne des secrets militaires (certainement joua en cela la psychose du danger allemand et de
l'espionnage allemand dans les milieux nationalistes). Un tribunal militaire le condamna sans preuves
décisives. Une campagne, logiquement soutenue par les milieux israélites, prouva son innocence. C'est
alors que les choses devinrent graves car les milieux nationalistes et militaristes considérèrent comme une
offense à l'armée et par là à la patrie qu'on accuse d'erreur un tribunal militaire comme si celui-ci était
forcément infaillible. Mais tous ceux qui avaient le sens et la passion de la justice entrèrent en lutte pour
faire acquitter et réhabiliter un innocent injustement condamné. Ce fut une bataille d'une violence inouïe
qui divisa tout le pays, quelquefois même les familles, entre « dreyfusards » et « antidreyfusards »,
certains de ceux-ci allant même dans leur passion jusqu'à faire des faux pour prouver la culpabilité de
Dreyfus plutôt que de laisser reconnaître qu'un tribunal militaire ait pu se tromper commue si une telle
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erreur devait déconsidérer l'armée alors qu'en réalité elle se déconsidéra beaucoup plus dans l'opinion
publique en s'entêtant contre l'évidence à condamner un innocent. Dans le clan antidreyfusard il y avait
non seulement l'armée et avec elle les mouvements nationalistes et militaristes pour qui l'armée était
sacrée, mais tout ce qui était politiquement à droite ―et cela acheva de rendre la droite impopulaire et de
la faire considérer par la gauche comme le soutien de l'injustice― et malheureusement l'immense
majorité des catholiques, de leur presse, de leurs chefs, ce qui fut très grave car ils auraient dû être au
premier rang de la lutte pour la justice en faveur de l'innocent injustement condamné. Dans le clan
dreyfusard il y avait non seulement les israélites mais l'ensemble de ce qui était politiquement à gauche, y
compris Clemenceau malgré son nationalisme et son amour de l'armée dès qu'il eut la preuve de
l'innocence de Dreyfus, et tous ceux qui étaient passionnés de vérité et de justice avant tout, en particulier
la majorité des intellectuels, penseurs, savants, écrivains, artistes, au premier rang desquels nous
nommerons Charles Péguy et Jacques Maritain qui, après leur conversion à la foi catholique, devaient
avoir une telle importance sur laquelle nous aurons à insister longuement dans le grand renouveau de
l'Église au XXe siècle, mais ils ne renièrent jamais leur engagement dans la lutte pour Dreyfus.
Cette affaire Dreyfus eut des conséquences d'une extrême gravité. D'abord c'est à partir de leur lutte
dreyfusarde qui les rendit populaires que les radicaux occupèrent une place prépondérante au Parlement et
à partir de la présidence de Loubet dirigèrent la plupart des gouvernements (ceux-ci, pour obtenir une
majorité à la Chambre, alliaient en général radicaux et centristes et, même quand ils avaient à leur tête un
centriste comme Poincaré ou Barthou, contenaient une forte proportion de radicaux). Puis, la majorité des
catholiques s'étant, comme nous venons de le voir, malencontreusement compromise dans la bataille
antidreyfusarde, cela favorisa le développement de l'anticléricalisme, notamment dans les milieux
intellectuels et l'Université, et les persécutions contre l'Église dont nous avons parlé. En revanche cela fit
naître dans les milieux nationalistes un haineux et fâcheux antisémitisme qui rejeta la presque totalité des
juifs vers la gauche. Enfin, bien que les radicaux de la tendance Clemenceau 51 demeurèrent comme lui
nationalistes et favorables à l'armée, beaucoup d'autres furent orientés par la bataille dreyfusarde vers des
positions antimilitaristes, pacifistes et internationalistes qui devaient affaiblir la France devant la menace
allemande, ce qui rapprochait ces radicaux de leurs voisins de gauche les socialistes.
Ce dernier point nous conduit à parler du rôle de Caillaux, grand adversaire de Clemenceau dans le
parti radical, à l'approche de la guerre 1914-1918. Nous avons dit comment en 1911 Caillaux avait
habilement, par une sage négociation, évité une guerre avec l'Allemagne que la France aurait alors perdue
et obtenu pour elle les mains libres au Maroc. Mais Caillaux avait négocié directement en dehors de son
ministre des affaires étrangères le centriste de Selves dont il craignait que le nationalisme fasse obstacle à
la négociation et conduise à la guerre. Ceci avait excité contre Caillaux la fureur et la haine des milieux
nationalistes qui voulaient une attitude intransigeante vis-à-vis de l'Allemagne et n'acceptaient pas que
pour faire aboutir la négociation on lui ait offert une partie du Congo. C'était alors Caillaux qui avait
raison et qui était réaliste car il aurait été fou de s'engager, comme on devait le faire en 1939, dans une
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Par exemple Paul Doumer et Delcassé qui, comme ministre des affaires étrangères, engagea la France à fond dans l'alliance
russe et fut l'artisan de « l'Entente cordiale » avec l'Angleterre.
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guerre que l'on ne pouvait que perdre. Mais la violence de la campagne nationaliste eut pour résultat de
rejeter Caillaux, d'origine centriste, vers la fraction de gauche des radicaux, c'est-à-dire la fraction
pacifiste, internationaliste, antimilitariste, C'est alors que l'immense orgueil de Caillaux lui fit perdre la
sagesse qu'il avait manifestée en 1911. Parce qu'il avait habilement évité la guerre en raison de
l'insuffisance de notre armée face à la puissance de l'armée allemande, la sagesse aurait voulu que pour
éviter qu'une semblable éventualité puisse se reproduire il favorise notre réarmement et par exemple
soutienne avec Poincaré et Barthou la loi portant à trois ans la durée du service militaire. Bien au
contraire il se buta et s'entêta dans l'idée que comme il l'avait réussi en 1911 on pourrait toujours éviter la
guerre par la négociation et c'est là ce qui l'engagea avec la gauche des radicaux et les socialistes dans la
voie pacifiste et internationaliste prête à tout céder pour la paix à tout prix. En même temps d'ailleurs, lui
qui avait toujours eu des positions économiques et financières les plus classiques conformément à ses
origines centristes, il se rapprocha des socialistes en préconisant l'impôt sur le revenu qui devait amener
une abominable inquisition de l'administration fiscale sur les budgets privés.
Nous avons insisté sur les deux tendances principales entre lesquelles se divisa la IIIe République,
d'une part les centristes ou modérés (ex-« opportunistes »), d'autre part les radicaux, dont l'opposition
n'empêcha pas la nécessité, pour constituer des ministères pouvant obtenir une majorité, des alliances
provisoires entre elles sur la base d'idées communes issues de ce qu'avait été à l'origine « le programme
républicain ». Mais ces deux tendances alternativement majoritaires avaient au Parlement une gauche et
une droite.
À la gauche des radicaux et souvent en bonnes relations avec ceux d'entre eux qui furent appelés «
radicaux-socialistes », il y avait les socialistes qui devinrent progressivement de plus en plus nombreux,
soit en raison de l'accroissement en nombre des milieux ouvriers qui leur étaient en majorité acquis pour
les raisons que nous avons expliquées, soit parce que leur idéologie avait prise sur les populations
méridionales. Mais, à part le petit nombre qui s'était groupé autour de Jules Guesde, la plupart d'entre eux
n'étaient pas marxistes, leur pensée était issue de traditions socialistes françaises antérieures au marxisme.
Leur chef Jaurès, qui les dominait et aidait à leurs succès par sa grande éloquence, tout en étant un
parlementaire foncièrement républicain, était toutefois acquis à des conceptions révolutionnaires seules
capables à ses yeux de faire triompher finalement les revendications socialistes, et c'est ce qui
l'empêchait, lui et comme lui ses partisans, de participer à des gouvernements qualifiés de « bourgeois ».
Sans adhérer à l'internationalisme marxiste, il croyait à l'efficacité de l'union entre les prolétaires de tous
les pays pour empêcher les guerres et cela le rendait pacifiste et antimilitariste, notamment il voyait dans
l'armée un défenseur honni de « l'ordre bourgeois » à renverser.
Du parti socialiste ainsi orienté sous la direction de Jaurès devaient peu à peu se détacher des
hommes qui avaient commencé par être socialistes parce que la générosité de leur coeur les avait poussés
à soutenir les revendications ouvrières et qu'ignorant tout de la doctrine sociale de l'Église dont ils étaient
fort éloignés ils avaient vu dans le socialisme le seul moyen pour aboutir à des réformes sociales efficaces
et à restaurer face au libéralisme et au capitalisme régnants d'authentiques institutions sociales. Mais
préférant la voie de réformes progressives obtenues légalement à l'utopie révolutionnaire, ils s'étaient peu
à peu détachés de Jaurès et du « parti socialiste ». Plusieurs d'entre eux devaient jouer un rôle important
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dans l'histoire de la IIIe République : Millerand, Briand, Painlevé, Viviani (autour des trois derniers
devait se constituer finalement, entre radicaux et socialistes, un groupe parlementaire dit « républicain
socialiste », « républicain » signifiant qu'ils restaient attachés à la légalité tout en étant « socialistes ».
Nous aurons à reparler de Millerand, qui n'a eu une fonction importante qu'après 1914, de Painlevé, grand
mathématicien en même temps qu'homme politique, qui n'a fait son apparition au gouvernement qu'en
1917, et de Viviani, dangereux idéologue haineusement antireligieux et homme sans caractère dont nous
verrons comment malgré ses convictions pacifistes il fut acculé à la guerre de 1914, mais il nous faut dès
maintenant nous étendre un peu sur le personnage fort complexe de Briand qui fut un des principaux
hommes politiques de la IIIe République.
D'une part, ce qui avait porté le jeune Briand à être socialiste militant et à soutenir des grèves, c'est
cet élan du coeur qui demeura toujours un de ses mobiles et qui le fit se passionner alors pour porter
remède à la condition misérable du monde ouvrier comme il le poussera dans sa vieillesse à militer
ardemment pour la paix internationale et contre tout retour des guerres. Ce côté sentimental rendait
Briand accessible à l'influence des idéologies, que ce soit le socialisme chez le jeune homme ou le
pacifisme chez le vieillard : il était sans religion, il ne connaissait rien de l'enseignement social de
l'Église, il s'en rapprocha souvent sans s'en douter dans son programme social fondé sur le syndicalisme et
dans sa volonté de réformes et institutions sociales efficaces, il ne voyait alors que le socialisme pour y
parvenir, il fut ainsi militant socialiste tout en étant toujours étranger au marxisme. Mais ce sentimental
ouvert aux idéologies était en même temps un réaliste préoccupé d'aboutir effectivement, et à la voie de
l'utopie révolutionnaire en laquelle s'entêta Jaurès il préféra la voie de négociations permettant la
réalisation effective de réformes obtenues par voie légale. Il fit alors l'expérience de ses chances de les
obtenir d'une part grâce à son prodigieux talent d'orateur, d'autre part grâce à son extraordinaire habileté
de négociateur qui devait aboutir à faire de lui un homme de gouvernement : il était ni un sectaire ni un
fanatique ni un doctrinaire et se prêtait facilement à des attitudes conciliatrices, à des concessions,
malheureusement aussi quelquefois à des compromissions, pour obtenir quelque résultat. Ces qualités de
négociateur, il n'eut pas seulement à en user à l'occasion de troubles sociaux, mais les débuts de sa
carrière politique eurent lieu au moment de l'anticléricalisme. Lui qui répugnait à tout sectarisme, il
désapprouva les persécutions contre l'Église et fut l'homme d'une politique de négociations avec les
catholiques : adversaire de tout privilège accordé à l'Église, il voulait que celle-ci puisse jouir d'une pleine
liberté. Ce fut sans hostilité contre elle qu'il préconisa la séparation de l'Église et de l'État et, s'il se heurta
alors à saint Pie X, il devait lui vouer ensuite une grande admiration. Dans sa vieillesse, il devait
s'accorder avec l'action de Benoît XV et de Pie XI en faveur de la paix et des institutions internationales.
S'il fut toujours un ami de la paix préférant la négociation à la guerre et par ses qualités de négociateur un
habile diplomate, il ne fut pas au début du XXe siècle, comme tant d'hommes de gauche alors, aveugle
devant la menace allemande et son patriotisme le rendit souvent acceptable aux centristes qui
combattaient Caillaux. Ce qui l'empêcha d'être un grand homme d'État et lui fit commettre des fautes que
nous signalerons, c'est que toujours porté à la négociation et à la conciliation il manquait de la force de
volonté et de caractère qui sont nécessaires à un vrai chef politique.
Si à la gauche des radicaux il y eut les socialistes et ceux qui avaient débuté parmi eux, les
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centristes, comme leur nom l'indique, avaient une droite. Celle-ci était fort complexe et variée. Elle
comportait des bonapartistes, peu nombreux faute d'un prétendant valable. Elle comportait les royalistes
chez qui la mort du comte de Chambord avait réuni légitimistes et orléanistes en faveur de l'unique
prétendant que fut alors le comte de Paris, petit-fils de Louis-Philippe, le comte de Chambord étant mort
sans héritier, mais le désaccord demeurait pourtant entre ex-légitimistes qui rejetaient les principes et tout
l'héritage de la Révolution de 1789 et ex-orléanistes qui les acceptaient en souhaitant une monarchie
parlementaire à l'anglaise. Mais à côté des royalistes et des bonapartistes il y avait aussi ceux qui
acceptaient le régime républicain tout en combattant ce que depuis Gambetta on avait appelé « le
programme républicain » et notamment son anticléricalisme, parmi eux se situaient évidement les
catholiques que depuis Léon XIII on avait, comme nous l'avons vu, surnommé « les ralliés », à qui
devaient s'adjoindre des hommes sincèrement et profondément démocrates qu'on appela « les démocrates
chrétiens ».
Dans la droite si composite que nous venons de présenter le devant de la scène était occupé par le
courant nationaliste dont nous avons dit l'importance en France après notre défaite de 1871 parce qu'il
portait avec lui la nostalgie d'une revanche contre l'Allemagne et de la reconquête de l'Alsace-Lorraine :
bien au-delà du petit nombre d'excités qui préconisaient l'initiative d'une nouvelle guerre contre
l'Allemagne, il s'étendait à tous ceux qui avaient la conviction que le pangermanisme amènerait
inévitablement l'Allemagne à attaquer la France, conviction qui fut considérablement renforcée après les
événements de 1911 dont nous avons parlé. Ce courant nationaliste s'appuyait évidemment sur l'armée en
laquelle s'engageaient tant de jeunes officiers nostalgiques d'être les acteurs de la revanche contre
l'Allemagne : on y militait pour le renforcement de notre puissance militaire, on y combattait ceux qui à
gauche voulaient par crainte d'un coup d'État militaire contre la République épurer l'armée et n'y admettre
ou au moins n'y faire avancer que les officiers dont les convictions étaient profondément républicaines.
Il y avait dans ce courant nationaliste des hommes qui acceptaient le régime républicain : le plus
illustre d'entre eux fut le grand écrivain Maurice Barrès dont nous reparlerons dans le paragraphe
consacré à la littérature de l'époque. Mais le nationalisme dit « intégral » fut professé par l'école de «
L'Action française » dirigée par Léon Daudet, fils du grand écrivain Alphonse Daudet, le grand historien
Jacques Bainville, le grand critique littéraire Jules Lemaître et surtout son maître et son chef Charles
Maurras, grand poète, penseur et écrivain d'un prodigieux talent. Leur fondement fut de soutenir qu'un
nationalisme « intégral » était inconciliable en France avec le régime républicain, qu'il l'allait donc
combattre celui-ci et en particulier toutes les turpitudes du parlementarisme et restaurer la monarchie
héritière de tout le passé de la France. Leur immense talent, celui de polémiste violent de Léon Daudet, la
science de Bainville, l'extraordinaire logique de déduction de la pensée de Maurras attirèrent à eux
beaucoup d'hommes des milieux cultivés, et cela surtout, nous le verrons, à partir de la guerre de 1914
qu'ils avaient prévue et annoncée. Maurras et Bainville, le premier positiviste à l'école d'Auguste Comte,
le second voltairien, étaient incroyants mais ils admiraient le rôle de l'Église dans le passé de la France
dont ils avaient le culte, notamment son rôle civilisateur, ils voyaient en elle une institution sociale
indispensable, aussi pensaient-ils qu'il fallait la protéger et la favoriser, notamment la rétablir dans tous
ses droits dans les domaines scolaire et universitaire, ce qui les amenait à combattre avec toute la violence
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qui était la leur l'école laïque et l'anticléricalisme des partis républicains et attiraient par là à eux de
nombreux catholiques. Mais ils prétendaient aussi qu'en France la République serait toujours fatalement
antireligieuse et que la défense de l'Église exigeait le retour à la monarchie, d'où leur hostilité à la
politique du « ralliement » de Léon XIII. Ils dénonçaient les méfaits sociaux du libéralisme économique
et du capitalisme auxquels ils pensaient que le régime parlementaire et la République étaient liés, et ceci
aurait pu les rapprocher du socialisme s'ils n'avaient pas combattu en celui-ci son internationalisme, aussi
leur admiration de l'ancienne France les amena-t-elle à militer pour le retour au régime corporatif et à
s'accorder en cela avec la doctrine sociale de l'Église, nouvel attrait pour amener à eux des catholiques.
Un grand nombre de royalistes vinrent à l'Action française dont le dynamisme leur apparaissait
comme une chance de réussite mais il y avait aussi, pour rejeter l'héritage et les principes de 1789, une
droite traditionnelle d'inspiration chrétienne qui puisait sa doctrine, non dans la pensée d'origine
positiviste de Maurras, mais dans l'enseignement de l'Église, elle combattait bien entendu le laïcisme, ses
applications et ses conséquences, mais elle combattait aussi, en même temps que le libéralisme politique
et le parlementarisme engendré par lui, le libéralisme économique et son fruit le capitalisme issus en
France de la Révolution de 1789, et cela l'amenait pour les problèmes économiques et sociaux à la
doctrine sociale de l'Église. Nous avons dit quelle lucidité avait manqué aux hommes de la Restauration
plus soucieux de rétablir l'Ancien Régime finissant et agonisant du XVIIIe siècle que de retrouver les
principes inspirateurs de l'ancienne chrétienté pour animer à leur lumière des institutions nouvelles. Le
comte de Chambord, nous l'avons signalé, avait eu cette lucidité et notamment avait vu l'importance du
problème posé par la condition du monde ouvrier. À sa suite on retrouvera la même lucidité dans la vraie
droite chrétienne de la fin du X1Xe siècle et du début du XXe siècle, en particulier pour résoudre face aux
méfaits du capitalisme le problème de la situation des ouvriers de l'industrie par des réformes et
institutions sociales hardies dans la ligne de l'instauration d'un nouveau régime corporatif. Aussi verra-ton plus d'une fois les hommes de cette droite s'accorder avec les socialistes non marxistes pour soutenir
des lois sociales et des réformes sociales favorables au monde ouvrier. Le principal penseur fut ici La
Tour du Pin qui avait eu pour maître le religieux de Saint-Vincent-de-Paul Maurice Maignen, puis le
grand orateur Albert de Mun qui soutint au Parlement la doctrine sociale de l'Église, derrière ces maîtres
il faut nommer Émile Keller, Denis Cochin, de Gailhard-Bancel, de Lamarzelle, un de Castelnau qui fut
le père du grand chef militaire de la guerre de 1914-1918 52, un Le Cour Grandmaison dont le fils devait
jouer un tel rôle dont nous reparlerons à partir de 1920.

La littérature
En poésie, à l'école parnassienne dont nous avons parlé au chapitre précédent, devait succéder
l'école symboliste et avec elle une redécouverte du spirituel en retrouvant, au-delà de l'observation et de la
description exacte des choses, le mystère caché en elles avec leurs harmonies et correspondances

52

Parmi ces grands chefs militaires, certains, Lyautey et Franchet d'Espérey, ont dans leur jeunesse milité dans les rangs de
l'école sociale catholique.
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profondes et en revenant par là de manière consciente à ce qui est l'essentiel de la poésie.
Le grand maître de cette école fut Baudelaire 53 qui fut un des plus grands poètes de tous les temps et
renouvela de fond en comble la poésie française. Cette perception des harmonies et correspondances
cachées au plus profond des réalités de la nature qui se manifestent à nos sens, en laquelle nous venons de
voir la grande découverte qui transfigure alors la poésie, apparaît bien dans cet admirable quatrain :
« Voici venir le temps où, vibrant sur sa tige,
Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir.
Valse mélancolique et langoureux vertige,
Les sons et les parfums dansent dans l'air du soir.
Mais la vision de Baudelaire va plus loin. Au temps du positivisme triomphant, l'homme avec ses
sentiments et sa conduite n'était qu'un fait parmi les faits à observer, il n'y avait plus de distinction du bien
et du mal, un fait ne pouvait être qualifié de péché, on était devenu aveugle sur les profondeurs de
l'homme où s'accomplit la lutte entre le péché et la grâce. La vision de Baudelaire, dont le principal
recueil de poèmes s'intitule Les fleurs du mal, va redécouvrir la réalité du péché au plus profond du coeur
de l'homme, non comme un simple fait à observer, mais comme une emprise démoniaque et l'enjeu d'une
lutte contre un appel supérieur. Certes la description du péché s'y exprime avec la plus totale crudité, et
cela provoquera l'indignation de la bourgeoisie de l'époque encore tout imprégnée de jansénisme, mais le
plus intransigeant des catholiques d'alors, Louis Veuillot, ne s'y trompera pas dans son amitié pour
Baudelaire, on ne peut pas redécouvrir Satan sans redécouvrir Dieu, être en face de la réalité du péché
sans être en face de la Rédemption : après le temps du romantisme, après le temps du positivisme, c'est
l'authentique réalité humaine où se combattent le péché et la grâce que va pénétrer la lucidité de
Baudelaire et en notre siècle le grand critique catholique Stanislas Fumet aura raison d'intituler son livre
sur lui Notre Baudelaire. Certes Baudelaire a expérimenté en lui-même les abîmes du péché mais Dieu
seul peut savoir dans quelle mesure il était responsable car, comme beaucoup de poètes de génie, comme
avant lui Musset, comme après lui Verlaine dont nous allons parler, Baudelaire souffrait d'un psychisme
gravement malade qui n'était jamais sorti des drames et conflits intérieurs de l'adolescence, quelquefois
même de ceux de l'enfance quand il chantait « le vert paradis des amours enfantines ». Mais il avouait
comme tel cet abîme de péché qui le menait malgré lui (ne retrouve-t-on pas ici quelque chose de Racine,
voire de Villon ?) et s'exposait ainsi à la Miséricorde Rédemptrice. Il se sentait d'ailleurs par là porteur
d'un message qui lui faisait dire du poète : « Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. »
Deux autres auteurs de la même époque, mais eux dans des oeuvres de prose, seront des témoins de
l'emprise de Satan et du péché au plus profond du l'être humain et, peut-être plus explicitement que

53

Le symbolisme fut explicitement formulé par lui dans ces vers :
« La nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles,
L'homme y passe à l'avers des forêts de symboles. »
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Baudelaire, de l'appel vers Dieu qui en résulte : Barbey d'Aurevilly et Villiers de l'Isle-Adam.
Barbey d'Aurevilly fut d'ailleurs aussi un très grand poète dont les oeuvres étaient des cris déchirants
de douleur face à la souffrance humaine et à la mort. Alors que, face à la nature indifférente à l'homme,
Vigny n'opposait qu'un orgueil stoïcien, Barbey d'Aurevilly lui oppose la révolte, l'injure, la haine qui
s'exprime dans l'admirable poème intitulé La haine du soleil qu'il traite de : « L'impassible témoin des
douleurs d'ici-bas » et qui le jour où meurt l'être aimé l'éclaire encore, « insultant d'immortalité ». Barbey
d'Aurevilly fut aussi le chantre de la permanence au fond de l'être du premier amour de l'adolescent qui
demeure :
« Comme une cantharide au fond d'une anémone,
Un souvenir sans nom que rien n'en détachait. »
On ne peut parler des auteurs hantés par une humanité pécheresse sans donner ici sa place à Léon
Bloy dont les violences ont crûment mis à nu les vices et les hypocrisies de la société bourgeoise de
l'époque et face à elle les appels de la misère mais cela aboutissait chez lui à un appel on ne peut plus
explicite à l'authentique foi catholique et à la sainteté avec notamment le recours à Marie apparaissant à
La Salette ―apparition dont nous parlerons dans le prochain chapitre― pour pleurer sur les péchés du
monde qui ont crucifié le Rédempteur. Aussi Léon Bloy fut l'instrument de nombreuses conversions dont
celle qui eut les plus grandes répercussions fut celle de Jacques et Raïssa Maritain.
Nous n'avons parlé ici que des Français, mais c'est à la même époque que l'Europe occidentale
commença à s'intéresser aux littératures russe et scandinave. Concernant la première il y eut surtout une
grande vogue pour Tolstoï ―celle de Tchekov ne devait venir que plus tard― mais elle apportait un des
plus grands génies littéraires de tous les temps avec Dostoïevsky. Dans ses romans et pièces de théâtre,
notamment dans les immortels chefs-d'oeuvre que sont Grime et Châtiment, L'Idiot, Les Frères
Karamazov, il poussa plus loin qu'on ne l'avait jamais fait le spectacle de la misère humaine, de l'emprise
du péché au plus profond de l'être humain, mais il en jaillit l'appel à la Rédemption car il est explicitement
chrétien d'un christianisme inspiré par l'Église orthodoxe de Russie.
La littérature scandinave fut illustrée par le suédois Strindberg et le norvégien Ibsen. Le premier est
dominé par la conception d'origine luthérienne de la fatalité du péché. Le second eut une attitude
persiflante vis-à-vis de l'Église luthérienne officielle de son pays parce qu'il était foncièrement
individualiste et développait le culte de l'inspiration personnelle mais il fut aussi de ceux qui étalaient le
spectacle du mal qui domine l'homme, pourtant comme aujourd'hui chez Anouilh l'inspiration personnelle
fait quelquefois jaillir chez Ibsen du sein du mal général des êtres merveilleux de pureté et don de soi. Lui
aussi a laissé d'immortels chefs-d'oeuvre avec des pièces de théâtre telles que Le Canard sauvage, Maison
de poupée, Peer Gynt, La dame de la mer.
Revenons maintenant à l'école symboliste en poésie. Après Baudelaire, elle fut illustrée par Verlaine
qui fut son égal comme qualité poétique comme on peut s'en rendre compte par cette déclaration d'amour,
peut-être la plus belle en son extrême et prodigieuse simplicité qui ait jamais été écrite :
« Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches,
DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 303 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie V : Le XIXe siècle

Page 304 de 543

Chapitre 6 : Fin XIXe et début XXe siècle

Et puis voici mon coeur qui ne bat que pour vous.
Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches,
Et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit doux.
J'arrive tout couvert encore de rosée,
Que le vent du matin vient glacer à mon front.
Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposée,
Rêve des chers instants qui la délasseront. »
Ce sont ici des alexandrins parfaitement classiques mais Verlaine a fait aussi usage de vers plus
libres comme :
« Les sanglots longs,
Des violons,
De l'automne,
Blessent mon coeur,
D'une langueur monotone. »
On voit qu'on retrouve là l'appel aux correspondances cachées qui caractérisent l'inspiration
symboliste. Plus encore que Baudelaire et d'une manière indissolublement liée à sa conception de poète
Verlaine fut un perpétuel adolescent qui ne parvint jamais à un psychisme adulte et à la maîtrise de soi.
Plus encore que Baudelaire il alla jusqu'au fond des abîmes de la débauche sous toutes ses formes, mais
toujours criant du plus profond de sa misère, et il a abouti un moment à une conversion explicite à la foi
et à la pratique catholiques qui lui inspira les merveilleux poèmes réunis dans Sagesse, peut-être les plus
beaux qui aient été écrits pour exprimer la livraison de l'homme pécheur à la Miséricorde infinie du
Sauveur.
On ne peut parler de Verlaine sans parler de Rimbaud qui fut pendant un temps son compagnon de
débauche et qu'il contribua à faire connaître. Ce fut lui qui exploita jusqu'aux extrêmes limites toutes les
ressources du symbolisme mais autant la poésie de Verlaine reste toujours claire et lumineuse, autant
celle de Rimbaud est souvent obscure. Il aboutit à échapper aux sortilèges de la poésie par une vie
d'aventurier mais portant toujours en lui l'appel de Dieu. Il devait exercer une profonde influence sur la
poésie du XXe siècle et notamment sur les débuts de Claudel.
C'est aussi à l'école symboliste qu'il faut rattacher Mallarmé, plus obscur encore que Rimbaud parce
que, profondément influencé connue il le fut par l'idéalisme, il conçut l'oeuvre poétique et notamment
l'agencement des symboles comme une construction de la liberté de l'esprit et aboutit par là à une poésie
très intellectuelle. Il influença très profondément toute la poésie hermétique qui devait fleurir au XXe
siècle, mais tout particulièrement Paul Valéry.

DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 304 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie V : Le XIXe siècle

Page 305 de 543

Chapitre 6 : Fin XIXe et début XXe siècle

L'inspiration symboliste en poésie exerça encore son influence sur Samain, si sensible lui aussi aux
correspondances et harmonies cachées des choses, mais par ailleurs on pourrait le rattacher au Parnasse
par la rigueur et la précision de sa forme d'expression.
Le dernier grand poète influencé par le symbolisme fut le belge Verhaeren, chantre des paysages et
du peuple flamands, qui aboutit à écrire en vers libres d'une admirable musicalité comme le feront tant de
poètes du XXe siècle.
Au début de ce XXe siècle les poètes se rattachent aux écoles les plus variées. Il y eut une école néoclassique qui renouvela l'inspiration gréco-latine et un classicisme mort depuis le XVIIIe siècle. Ses plus
illustres représentants furent Charles Maurras, déjà cité comme homme politique et dont nous aurons à
parler longuement plus loin, et Moréas qui réussit le tour de force de traduire des tragédies grecques en
vers français aussi réussis que ceux-ci célébrant Iphigénie venant s'offrir en sacrifice :
« Devant les rois muets et le peuple étonné,
Voici que s'avance dans la sainte prairie,
Les bras chargés de fleurs et le front couronné,
Celle qui va mourir, offrande à sa patrie. »
C'est encore à cette école néo-classique que l'on peut rattacher le chantre de la Bretagne, Charles Le
Goffic, et le père de l'auteur de ce livre Maurice Daujat avec ses sonnets réunis dans le recueil Paysages
et états d'âme (titre inspiré de la phrase célèbre d'Amiel) où se combinent l'influence de Heredia quant à
la rigueur de la forme et la précision des descriptions et l'influence de Samain quant à l'extrême sensibilité
qui s'y manifeste et quant au sens du mystère profond des choses.
L'école néo-classique fut accompagnée à la même époque par une école néo-romantique avec Anna
de Noailles et Edmond Rostand qui fit revivre avec succès le théâtre romantique, notamment avec son
Cyrano de Bergerac, mais sa meilleure pièce Les romanesques s'inspire davantage de Musset en raillant
les excès du romantisme.
C'est en ce début du XXe siècle que surgirent deux poètes de génie, parmi les plus grands de tous les
temps, dont le rayonnement devait dominer tout le siècle, et qui surent donner la plus merveilleuse
expression poétique à la foi catholique, Charles Péguy et Paul Claudel. De Claudel, dont l'oeuvre s'étend
sur plus de la première moitié du siècle, nous parlerons longuement à propos de la littérature du XXe
siècle. Quant à Péguy, tué en septembre 1914 et dont l'oeuvre se situe dans l'avant-guerre, son importance
comme penseur et comme poète est telle que nous lui consacrerons un paragraphe entier.
L’oeuvre en prose de la fin du XIXe et des premières années du XXe siècles mérite aussi d'être
présentée ici dans sa grande diversité. L'écrivain qui eut alors la plus grande réputation à cause de la
merveilleuse perfection de son art d'écrire fut Anatole France et effectivement peu surent manier la
langue française avec autant d'élégance que lui. Mais par ailleurs dans son ironie persiflante ―un peu à la
manière de Voltaire― contre toute religion et contre la société il fut un assez piètre penseur, n'ayant
même pas le déisme de Voltaire, n'ayant pour toute philosophie qu'un agnosticisme inconsistant, et
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caricaturant le christianisme sans le connaître. Dans son culte de la Grèce antique, où il retrouvait Renan,
il était un païen de la décadence grecque où il admirait la dégénérescence des moeurs mais tout le sens du
sacré qui avait été si profond dans l'authentique civilisation grecque lui échappait. Il en avait été de même
de Maurras à ses débuts mais l'admiration du rôle de l'Église dans l'histoire et la culture françaises avait
fait évoluer Maurras dans son attitude vis-à-vis du christianisme. Il reste que, bien que la haine du
christianisme et d'une société d'origine chrétienne aient amené Anatole France, pourtant grand bourgeois
dans sa vie privée, vers des positions politiques et sociales d'extrême-gauche, le néo-classique Maurras a
toujours sur le plan littéraire admiré Anatole France. Mais celui-ci a influencé bien des jeunes du début du
XXe siècle dans un esprit païen, par exemple Pierre Louys, même les débuts d'André Gide dont nous
aurons à reparler longuement par la suite.
Un autre magicien de l'art d'écrire contemporain d'Anatole France fut Pierre Loti, mais celui-ci plus
près de Chateaubriand (quelque peu peut-être aussi de Mérimée) que du classicisme par ses merveilleuses
descriptions des populations et des paysages des pays exotiques qu'il avait visités comme officier de
marine et ses passionnants récits de voyages. Cet extraordinaire écrivain et narrateur n'avait pourtant aussi
qu'une piètre philosophie inspirée du positivisme et étrangère à toute conviction religieuse, tant il avait été
frappé par la diversité des moeurs et des religions.
Parmi les grands écrivains de cette époque nous avons déjà nommé Maurice Barrès comme un des
maîtres du mouvement nationaliste. Il était pourtant parti, en un temps dominé par la philosophie
idéaliste, du « culte du moi » mais en découvrant les racines profondes de ce « moi » il avait abouti au
culte de la terre et des morts, aux racines sociales de l'homme dans le passé de sa civilisation, d'où comme
chez Maurras une attitude de sympathie vis-à-vis de l'Église. Une grande partie de son oeuvre a été hantée
par l'ardente passion de l'Alsace-Lorraine à reconquérir.
Quant à Paul Bourget, il a en un sens renouvelé le roman en poussant plus loin que ses
prédécesseurs l'analyse psychologique de ses personnages, de leurs mobiles, des racines profondes
intérieures et sociales de leurs attitudes. Il a mis à nu les influences délétères des fausses philosophies,
notamment du positivisme, mais aussi celles de l'éducation, du milieu, de la vie et des conditions sociales,
de l'enracinement, auxquelles il a été ainsi amené à attacher grande importance. Mais chez lui l'admiration
du rôle de l'Église a été jusqu'à l'adhésion explicite à la foi, d'où la place qu'il a occupée dans le
renouveau catholique du début du XXe siècle.
L'époque a connu d'autres excellents romanciers, René Bazin, René Boylesve, Louis Bertrand. Le
premier fit comme Barrés oeuvre nationaliste dénonçant la mainmise allemande en Alsace-Lorraine mais
son amour de la France s'exprima surtout dans son admirable livre La douce France. Lui, catholique
fervent et bien éclairé, sut voir sous son vrai jour la mission chrétienne de la Fille aînée de l'Église. Toute
son oeuvre de romancier a été intelligemment imprégnée par la foi catholique. Il a notamment dépeint la
vie et les traditions de la paysannerie. Mais il s'est élevé à un sommet de l'inspiration chrétienne avec son
roman Magnificat.
René Boylesve, lui, a été surtout le peintre des mentalités, des moeurs, de la vie de la bourgeoisie
provinciale avec Une jeune fille bien élevée, Madeleine jeune femme, Mademoiselle Cloque, L'enfant à la
DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 306 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie V : Le XIXe siècle

Page 307 de 543

Chapitre 6 : Fin XIXe et début XXe siècle

balustrade.
Louis Bertrand a été un peintre extraordinaire de l'Espagne, de sa population, de ses moeurs, avec de
merveilleuses descriptions de paysages qui l'apparentent à Pierre Loti. Il est devenu ensuite, au-delà de
ses romans, un historien de grande valeur.
Les milieux littéraires et cultivés de l'époque surent apprécier comme ils le méritaient les auteurs
que nous venons de nommer. Malheureusement ils appréciaient aussi un médiocre poète comme Jean
Richepin ou de médiocres romanciers comme André Theuriet, Jean Aicard, Marcel Prévost, Henri
Bordeaux, tandis qu'ils laissaient ignorée de ses contemporains l'oeuvre géniale de Charles Péguy à qui
nous consacrerons le prochain paragraphe et qu'ils ne prêtèrent guère attention au chef-d'oeuvre (paru en
1913) d'Alain Fournier : Le Grand Meaulnes, prodigieux roman de l'adolescence et de ses nostalgies.
Du côté du théâtre, en dehors de l'école « réaliste » dont nous avons parlé dans le dernier chapitre, le
début du XXe siècle a comporté aussi quelques excellents auteurs de comédies comme Maurice Donnay
(Paraître est une très bonne comédie de moeurs) et Robert de Flers dont L'Amour veille renouvelle sur le
plan de la comédie certains aspects du thème d'Andromaque.
Par ailleurs nous avons déjà cité les philosophes Boutroux et Bergson et le merveilleux critique
littéraire jules Lemaître dont les jugements étaient si lucides et pénétrants.

Péguy
Péguy, dont le génie fut, nous l'avons dit, méconnu par l'ensemble de ses contemporains, devait
exercer une influence profonde pendant l'entre-deux-guerres où il fut enfin découvert et admiré comme il
le méritait, mais comme il fut tué en septembre 1914 son oeuvre immense a été écrite, héroïquement, au
milieu des pires difficultés de tous ordres et notamment financières, pendant les années auxquelles est
consacré ce chapitre, d'où la place ici du paragraphe le concernant pour mettre en évidence l'extrême
importance de son oeuvre de penseur, d'auteur de théâtre et de poète.
Comme la plupart des esprits généreux de sa génération, Péguy, avec sa passion de la justice, fut
dans sa jeunesse socialiste et dreyfusard. Il milita pour que soit reconnue l'innocence de Dreyfus. Lui qui
avait connu de près le monde ouvrier, il milita pour qu'on mette fin à l'injuste condition misérable et
inhumaine des travailleurs qui était le fruit du capitalisme et, comme alors il ignorait tout de la doctrine
sociale de l'Église dont ses vues se rapprochaient tant sans qu'il le sache, il adhéra au socialisme. Mais son
esprit était bien trop concret et attentif aux réalités pour qu'il puisse être influencé par le marxisme et dès
qu'il vit Jaurès qu'il avait connu et Lucien Herr qui avait alors orienté vers le socialisme tant de jeunes
universitaires quitter le domaine des réformes et améliorations concrètes pour s'engager dans la voie de
l'utopie révolutionnaire, il se sépara d'eux comme l'avait fait Briand, mais pour des motifs plus purs parce
que totalement dégagés de toute arrière-pensée de combinaison politique, car il rejeta alors l'ensemble des
politiciens et de leurs manoeuvres en condamnant ce qu'il appelait la dégradation de la « mystique » en «
politique ». Une fois converti à la foi catholique comme nous allons le voir, il ne renia ni son combat pour
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l'innocence de Dreyfus ni son combat contre le capitalisme et le règne de l'argent pour la justice en faveur
des travailleurs et il continua à développer des vues économiques et sociales qui se rapprochaient de plus
en plus de l'enseignement de l'Église et dans lesquelles il y aurait encore aujourd'hui beaucoup à prendre.
C'est aussi une fois catholique qu'il entreprit un combat vigoureux et souvent même violent contre les
maîtres de l'Université d'alors qui intoxiquaient et corrompaient les esprits avec leurs fausses philosophies
et leur déformation de l'histoire (il s'attaque tout particulièrement aux historiens Seignobos et Lavisse). En
philosophie il fut alors profondément influencé par Bergson mais il ignora saint Thomas d'Aquin que son
ami Jacques Maritain découvrait au même moment, comme nous le verrons, grâce au R.P. Clérissac.
La conversion de Péguy à la foi catholique se situe dans l'atmosphère des grandes conversions de ce
début du XXe siècle avec celles de Huysmans, Maritain, Psichari, Massis, mais son cheminement passa
par une oeuvre théâtrale qu'il fut amené à entreprendre sur Jeanne d'Arc et c'est à travers elle, à qui il
devait garder toujours une telle dévotion, qu'il reprit contact avec le christianisme. C'est là que se
manifesta pour la première fois son génie poétique et son génie dramatique en écrivant une des plus belles
pièces de théâtre de tous les temps, génie dramatique dans l'expression du drame intérieur de Jeanne d'Arc
appelée à quitter famille, amis, pays natal, pour remplir sa mission, génie poétique dans l'extraordinaire
inspiration de bien des passages qui resteront parmi les plus beaux poèmes qui aient été écrits, notamment
pour commencer la pièce le merveilleux Adieu à la Meuse de Jeanne d'Arc avant de quitter Domremy.
Péguy est alors en marche vers la foi catholique, il y trouve encore des obstacles, notamment sa difficulté
à admettre l'enfer pour laquelle il fait de Jeanne d'Arc son porte-parole en une scène et des vers
admirables. Une fois pleinement catholique, Péguy récrira sa Jeanne d'Arc sous le titre Le Mystère de la
charité de Jeanne d'Arc et il y reconnaîtra explicitement qu'après la Croix de Jésus-Christ il ne peut y
avoir d'enfer que dans le refus de la Rédemption qui ne peut sauver malgré eux ceux qui la refusent.
Après son adhésion à la foi catholique la grande souffrance de Péguy fut, sauf peut-être une fois
mobilisé l'été 1914, d'être privé des sacrements, dont pourtant il comprenait tellement la nécessité, parce
que sa femme non convertie ―elle ne devait se convertir que plus tard― refusait un mariage sacramentel.
Un odieux littéralisme juridique lui aurait pourtant rendu possible de recevoir les sacrements en
abandonnant sa femme et ses enfants et en épousant une catholique par laquelle il était alors attiré : il fut
héroïquement fidèle à la morale naturelle en restant avec sa femme et ses enfants.
Chemin vers la foi catholique, Jeanne d'Arc fut aussi pour Péguy le chemin d'un amour passionné de
la France, de son sol, de sa culture, de toutes les traditions françaises (sa dévotion à sainte Jeanne d'Arc se
doubla alors d'une dévotion à sainte Geneviève). Avec Maurras et Léon Daudet, mais sans jamais
s'engager dans la voie de L'Action française, il vit monter la menace allemande, fut sévère pour les
politiciens pacifistes qui laissaient la France insuffisamment défendue, prévit la guerre de 1914, exalta le
devoir militaire. Lui qui devait être tué héroïquement à la tête de ses soldats comme s'engageait la bataille
de la Marne, il écrivit le plus beau poème qui ait jamais existé sur les morts pour la patrie :
« Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle,
Mais pourvu que ce fut dans une juste guerre.
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Heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre,
Heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle,
Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles,
Couchés dessus le sol à la face de Dieu,
Heureux ceux qui sont morts sur un dernier haut lieu,
Parmi tout l'appareil des grandes funérailles.
Heureux ceux qui sont morts pour les cités charnelles,
Car elles sont le corps de la cité de Dieu.
Heureux ceux qui sont morts pour leur âtre et leur feu,
Et les pauvres honneurs des maisons paternelles. »
On voit là combien il avait le sens, contre toute idéologie, contre tout idéalisme, contre tout
spiritualisme désincarné, du réalisme de l'Incarnation, de l'insertion du spirituel dans le temporel et le
charnel où se réalisent nos devoirs concrets de chaque instant.
Ce que nous avons déjà cité permet de voir en Péguy, comme nous l'avons annoncé, un des plus
grands poètes de tous les temps avec une inspiration pleinement chrétienne. Il a été capable de s'exprimer
sous les formes poétiques les plus variées 54, vers libres de la plus puissante inspiration poétique dans les
deux Jeanne d'Arc, par exemple dans l'Adieu à la Meuse, et dans le Mystère des Saints Innocents, par
exemple dans l'hymne à l'espérance, alexandrins classiques parfaitement ciselés dans la Présentation de la
Beauce à Notre-Dame de Chartres et dans Ève. On lui a reproché ses répétitions mais elles sont un
élément de son génie qui avait besoin de cerner sous les formes les plus variées tous les aspects de
quelque chose et toutes ses consonances et correspondances. Il avait une extraordinaire dévotion à Marie
55
et pour l'exprimer entreprit de faire à pied en traversant la Beauce le pèlerinage à Notre-Dame de
Chartres. C'est de là que sortit le merveilleux poème « Présentation de la Beauce à Notre-Darne de
Chartres » qui commence :
« Étoile de la mer, voici la lourde nappe,
Et la profonde houle et l'océan des blés,
Voici votre regard sur cette immense chape ».
Et il chante ce plateau de Beauce qui fait comme un manteau à la Vierge de Chartres et où le travail
des hommes fait mûrir les blés comme le travail des hommes a fait monter vers le ciel l'admirable
cathédrale et sa flèche. Quant à lui, Péguy, né à Orléans au sud de la Beauce dans la courbe de la Loire,

54

Sa prose elle-même est souvent de grand élan poétique comme son extraordinaire hymne à Bethléem.

55

Il avait dit à Maritain qu'il préférait un Ave Maria à toute la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, à quoi Maritain avait
répondu que saint Thomas aurait été du même avis.
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toute sa mission est de chanter Notre-Darne de Chartres, d'où cet admirable quatrain :
« Nous sommes né pour vous au bord de ce plateau,
Dans le recourbement de votre blonde Loire,
Et ce fleuve de sable et ce fleuve de gloire,
N'est là que pour baiser votre auguste manteau. »
Quant à Ève, c'est une extraordinaire épopée, la seule épopée totalement réussie dans la littérature
française, qui est l'épopée chrétienne du péché et de la Rédemption, et qui commence par interpeller Ève :
« Ô Mère ensevelie hors du premier jardin »
Péguy y chante toute la destinée humaine, les labeurs des hommes, y compris les soldats tués à la
guerre dans les vers que nous avons cités, Jésus venu dans la chair les sauver, et la résurrection des morts
qui lui inspire des vers d'une prodigieuse beauté.

Les arts
À l'école symboliste en poésie correspondit à la même époque en peinture l'école impressionniste.
Alors que l'école « réaliste » visait à reproduire la réalité le plus objectivement possible, cette école
impressionniste tendait ―d'où son nom― à exprimer sur la toile les impressions du peintre, c'est-à-dire la
manière dont il voyait et sentait. Ceci pourrait faire penser qu'il y avait là tendance à tout réduire à la
seule sensation et à ses développements et donc à s'inspirer d'une philosophie sensualiste comme celle de
Taine qui régnait en tant de milieux à l'époque et qu'ainsi par là on aurait été bien loin de ce retour au
spirituel que nous avons pu discerner dans l'école symboliste en poésie. En réalité l'impressionnisme a
bien réintroduit le spirituel en réintroduisant la personne du peintre dans ses perceptions face à la réalité et
cela explique qu'il ait pu inspirer un tel ensemble de très grands peintres car tout grand peintre est créateur
de l'ensemble de lignes et de couleurs qu'il met sur la toile et en lequel il exprime sa conception du
tableau, conception qui a germé en son esprit : un paysage de Ruysdael ou de Corot exprimait bien la
conception de Ruysdael ou de Corot face à un paysage, il n'en était pas la photographie.
Le créateur de l'impressionnisme fut un très grand paysagiste anglais, Turner, mais l'école eut
ensuite son développement et l'expression de ses conceptions en France. Elle y trouva son précurseur et
initiateur chez un admirable peintre de marines issu de l'école de paysagistes de Corot, Boudin. Elle y eut
son plein essor avec un extraordinaire ensemble de peintres merveilleux : Manet, Claude Monet, Renoir,
Sisley, Pissarro, Degas, Berthe Morisot. Ils étaient en réalité très divers et chacun avait son originalité.
Manet, qui fut un peu le point de départ de l'école, eut une oeuvre très variée mais plus que paysagiste il
fut surtout un peintre de personnages. On peut plus encore en dire autant de Degas qui se spécialisa en
peintre de danseuses dans toutes les attitudes possibles, et surtout de Renoir, prodigieux portraitiste et
peintre de nus dont les principales oeuvres furent émerveillement devant la chair féminine sous tous les
jeux possibles de la lumière. Les trois grands paysagistes de l'école furent Claude Monet, Sisley et
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Picasso, véritables chantres de la lumière et de la manière dont elle transfigure et pare les paysages les
plus divers. Claude Monet est certainement à situer à la suite de Ruysdael et de Corot parmi les plus
merveilleux paysagistes de tous les temps.
En même temps que cette école impressionniste l'école de Corot se continua avec les deux excellents
paysagistes que furent Harpignies et Lebourg, mais ce dernier fortement influencé par l'impressionnisme.
À signaler aussi l'influence de Degas sur le dessinateur et peintre de scènes de music-hall que fut
Toulouse-Lautrec.
Il y a à insister davantage sur le fait que c'est dans le prolongement de l'impressionnisme et marqués
par lui tout en le renouvelant et le transformant profondément que se situèrent deux des plus grands
peintres de toute l'histoire de la peinture, Cézanne et Van Gogh, ce dernier d'origine hollandaise mais qui
travailla en France. Ils furent malheureusement incompris et dédaignés par leurs contemporains et tandis
qu'ils peignaient leurs chefs-d'oeuvre la bourgeoisie parisienne s'extasiait, dans les Salons dont ils étaient
exclus, devant les toiles qui n'étaient que procédé et habileté techniques mais sans qualité de création
artistique d'un Bouguereau, d'un Carolus Duran ou d'un Cormon. Cézanne, tout en gardant le meilleur de
l'apport impressionniste, réintroduisit dans la peinture la présence, la stabilité, la vigueur des lignes, des
volumes, des solides que l'impressionnisme dissolvait quelque peu dans les frémissements de la lumière
et les impressions du peintre. Quant à Van Gogh, nul autre ne manifeste plus que lui le génie créateur du
peintre utilisant à sa disposition lignes et couleurs ―mais chez lui quelle vigueur des lignes et quelle
splendeur des couleurs !― pour réaliser sur la toile les conceptions de l'inspiration du peintre provoquées
par un visage, un objet, un paysage ou simplement la lumière. Contemporain de Cézanne et Van Gogh,
Gauguin, sans être pourtant élève d'Ingres, réintroduisit la place et le rôle du dessin.
Nous avons, à propos de l'impressionnisme, parlé, en nous expliquant, du retour au spirituel qui a
marqué son temps. D'une manière tout à fait différente il faut signaler parmi les peintres de la seconde
moitié du XIXe siècle la réapparition d'une inspiration chrétienne ou au moins religieuse chez des
peintres de la valeur d'un Puvis de Chavannes et d'un Gustave Moreau.
En même temps que se développait l'impressionnisme, puis que lui succédaient Cézanne et Van
Gogh, s'est maintenue une école classique qui avait, avons-nous déjà signalé, les faveurs du public. Elle
avait sombré dans ce que l'on a appelé l'académisme qui réduisait l'art au respect rigoureux de procédés et
de règles, donc à une habileté technique, et en excluait le génie créateur en le ramenant à la reproduction
la plus exacte possible d'un modèle presque comme aurait pu le faire la photographie. Nous avons cité
sévèrement quelques noms de cet académisme. Il faut tout de même reconnaître que parmi ses meilleurs
représentants il a donné quelques très bons portraitistes parmi lesquels il faut citer Bonnat et surtout
Laurens à qui nous devons d'admirables portraits de Péguy et de sa femme.
Nous venons de parler d'une époque qui, avec l'impressionnisme, puis plus encore avec Cézanne et
Van Gogh, fut une très grande époque pour la peinture, elle fut aussi une très grande époque pour la
sculpture grâce à Rodin qui a été le maître et l'inspirateur de tous les grands sculpteurs du XXe siècle et
fut probablement le plus grand sculpteur depuis Michel-Ange. Son génie créateur a complètement
renouvelé la sculpture qui avant lui sombrait dans une plate imitation des classiques ou dans un
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prolongement, lui aussi sans originalité, du romantisme de Rude. C'est par Rodin que la sculpture est
devenue capable d'exprimer, par l'éloquence des formes et des volumes et en suggérant les mouvements,
tous les sentiments, toutes les passions, toutes les pensées, toutes les forces de la volonté, toutes les
ambitions qui s'agitent à l'intérieur de l'homme.
Il nous reste, pour terminer ce paragraphe, à parler de la musique. Ce qui a correspondu au rôle de
l'impressionnisme en peinture a été en musique celui de Debussy. En un temps où la musique était
dominée par Wagner qui avait été l'aboutissement et le sommet du romantisme, Debussy a apporté un
total renouvellement dans la création musicale en lui faisant exprimer toutes les impressions ressenties à
l'intérieur de l'âme, que ce soit à l'occasion des bruits de la nature ou que ce soit en vibrant à l'occasion de
nos émotions et sentiments. Par ailleurs, alors qu'à part Berlioz la musique romantique avait été
principalement germanique, la France qui a donné Debussy a aussi donné dans la seconde moitié du XIXe
siècle quelques très bons musiciens avec Bizet, Gounod, Fauré, Saint-Saëns.
Notre civilisation européenne a été tellement marquée par ses origines chrétiennes que le sommet de
la carrière d'un musicien même incroyant sera toujours d'écrire une messe comme le sommet de la
carrière d'un architecte même incroyant sera toujours de construire une église. Il reste que la musique
romantique n'était pas d'inspiration chrétienne et elle aboutira même avec Wagner à une inspiration
ouvertement païenne. C'est en revanche après le romantisme qu'on va voir réapparaître une musique aussi
pleinement inspirée par le christianisme que l'avait été celle de Bach, cela d'abord avec César Franck,
ensuite avec Vincent d'Indy.
À signaler aussi un renouveau de la musique italienne avec Verdi et l'apparition d'une musique russe
avec Moussorgsky, Rimski-Korsakov et Prokofiev, d'une musique scandinave avec Grieg, d'une musique
tchèque avec Smetana.
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CHAPITRE 7
L'Église au XIXe siècle

L'Église au siècle du naturalisme
Nous verrons à la fin de ce chapitre que le grand renouveau de vitalité de l'Église au XXe siècle a eu
sa source dans le dernier quart du XIXe, principalement avec sainte Thérèse de Lisieux et les
enseignements du grand pape Léon XIII. Mais ce que l'une et l'autre ont trouvé alors était une Église à
rénover et l'on pourrait presque dire à ressusciter car en cette fin du XIXe siècle l'Église pouvait paraître
moribonde et tout le monde pensant annonçait la disparition prochaine du christianisme : le naturalisme
triomphait partout et dans tous les domaines avec le maximum de réussite et d'épanouissement naturels de
l'homme développant sans cesse davantage ses savoirs et ses pouvoirs et comptant les développer de plus
en plus et indéfiniment, avec la griserie de tels succès tout ce qui comptait et occupait aux yeux du monde
le devant de la scène en philosophie, dans toutes les sciences, dans la création artistique, dans les
domaines économique et politique, se détournait du christianisme considéré comme quantité négligeable,
comme survivance se prolongeant encore d'un passé périmé, comme digne de mépris, comme ne pouvant
plus intéresser que les femmes et les enfants, et encore espérait-on bien avec l'école laïque en écarter peu
à peu les enfants.
Face à une telle orientation de l'ensemble du monde, qu'est-ce que l'Église avait à opposer ? Certes
nous verrons dans une partie de ce chapitre qu'au cours du XIXe siècle la Providence qui mène l'histoire a
disposé d'importantes préparations au grand renouveau de la fin du siècle et du siècle suivant avec les
apparitions mariales, le témoignage des saints, les enseignements et l'action des papes et le 1er Concile du
Vatican. Tout cela n'a eu au moment même que d'insuffisantes répercussions sur l'ensemble du public et
surtout sur les milieux pensants et dirigeants qui, méprisant l'Église, ne s'informaient guère sur ce qui s'y
passait et ne s'y intéressaient pas. À l'intérieur même de l'Église tout cela n'a eu ses véritables
répercussions que plus tard. Mais si l'on met à part des secteurs privilégiés peu connus à l'époque le
spectacle que l'Église a donné face au naturalisme triomphant pendant la plus grande partie du XIXe
siècle a été celui de la médiocrité de la pensée et de la vie chrétiennes.
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Nous avons vu que, sauf l'oeuvre de saint Alphonse de Liguori insuffisamment connue à l'époque, le
XVIIIe siècle, siècle de l'ascension du naturalisme et des grands progrès des sciences et des techniques en
résultant, a été un siècle de décadence de la philosophie chrétienne et de la théologie où la grande pensée
philosophique et théologique de saint Thomas d'Aquin, susceptible d'animer dans ces deux domaines de
perpétuels progrès et approfondissements, a été totalement inconnue et pour ce motif méprisée et sans
aucune influence (ou dans les rares endroits où elle a été un peu connue, par exemple couvents
dominicains, cela n'a été qu'à travers de médiocres commentateurs). Cet état de choses s'est prolongé au
XIXe siècle jusqu'au moment où à la fin du siècle le grand pape Léon XIII a promu ce retour à saint
Thomas d'Aquin qui sera la source des prodigieux essors de la philosophie chrétienne et de la théologie
au XXe siècle. Or au XIX siècle seule la pensée de saint Thomas d'Aquin, si elle avait été connue et
comprise, aurait permis d'assumer tout l'apport de vérité de tous les courants philosophiques du siècle que
nous avons longuement étudiés en même temps que de faire une réfutation intelligente et compréhensive
de leurs erreurs, seule elle aurait permis d'éclairer, d'assumer, d'assimiler tout l'apport des prodigieux
essors de toutes les sciences, ce que la pensée chrétienne d'alors a été incapable de faire, enfin seule la
pensée de saint Thomas d'Aquin aurait pu donner l'intelligence des problèmes économiques, sociaux,
politiques qui se posaient alors. C'est dire que la pensée chrétienne du XIXe siècle n'a pas su faire face à
tout l'immense essor de la pensée humaine en tous ordres. En philosophie on s'est contenté d'un vague
éclectisme spiritualiste puisant quelque peu dans Platon et dans Descartes mais bien incapable de faire
face à Hegel, à Nietzsche, à Marx, à Comte, à Mill ou Spencer. Les catéchismes de l'époque présentaient
trop souvent l'âme humaine comme un esprit, certes uni au corps on ne pouvait expliquer comment, mais
distinct de lui, conception insoutenable que le matérialisme renversait avec la plus extrême facilité alors
qu'il aurait été impuissant devant la doctrine de saint Thomas d'Aquin de l'âme « forme » du corps (au
sens philosophique du mot « forme »). De même une notion de la création réduite à l'idée de faire
commencer le monde, la vie et l'homme s'effondrait devant des conclusions scientifiques ne décelant
nulle part une telle intervention de Dieu alors que la compréhension de la métaphysique de saint Thomas
d'Aquin aurait fait voir que la Création n'est pas affaire d'origine ou de commencement mais de donner à
tout moment l'existence elle-même à des êtres qui n'ont pas par eux-mêmes l'existence. Quant à
l'apologétique, elle se réduisait trop souvent à la suite de Chateaubriand à faire appel au sentiment et était
par là impuissante devant les progrès des sciences historiques se fondant sur des documents. En théologie
étaient maintes fois oubliés des enseignements fondamentaux de la foi comme celui de la grâce nous
mettant gratuitement dans un état surnaturel où nous ne pouvons rien faire sans elle ou celui de l'Église
Corps mystique où nous sommes membres du Christ Rédempteur sanctifiés par Lui.
Tout ceci ne veut pourtant pas dire qu'il n'y ait rien eu au XIXe siècle pour préparer l'essor de pensée
chrétienne qui a pris naissance à la fin du siècle. Si la pensée chrétienne a été à peu près inexistante au
XVIIIe siècle, elle a eu au XIXe une certaine vitalité et quelques représentants authentiques. D'abord en
ce qui concerne la théologie, son grand essor du XXe siècle a eu au XIXe quelques précurseurs avec
Moehler, Scheeben et surtout Newman. Dans l'Église anglicane il y avait eu à Oxford sous l'impulsion de
Pusey un renouveau de pensée chrétienne traditionnelle comportant un rapprochement avec la foi
catholique et c'est à la suite d'un tel point de départ que Newman a abouti à entrer dans l'Église catholique
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où il est finalement devenu cardinal, sa pensée a constitué un apport de haute valeur pour l'apologétique
catholique et le cheminement vers la foi catholique, expliquant notamment comment les formulations de
cette foi se sont précisées et développées au cours des âges à partir de leur source première dans le
Nouveau Testament. En France l'apologétique n'en est pas restée non plus au sentimentalisme romantique
de Chateaubriand ; Ozanam et Montalembert l'ont fait bénéficier de travaux historiques sérieux. De plus
Lacordaire a eu le souci avec les conférences religieuses de Notre-Dame de Paris, dont le succès a été dès
le début considérable, d'apporter aux laïcs cultivés un enseignement religieux de haute qualité,
malheureusement malgré ce succès elles n'ont pu atteindre qu'une minorité tandis que le plus grand
nombre en restait à un catéchisme pour enfants et se trouvait par là désarmé devant le prestige de tous les
courants d'idées du siècle. Enfin et surtout il n'y a pas de doute que le Premier Concile du Vatican dont
nous aurons à reparler a provoqué un travail théologique considérable.
On ne peut pas nier non plus, si l'on compare au XVIIIe siècle, qu'il y ait eu au XIXe un certain
renouveau de vitalité de la vie chrétienne. Bien sûr d'abord ―et c'est là le plus important― il y a eu de
grands saints dont nous parlerons dans la suite de ce chapitre et l'influence qu'ils ont exercée. Il y a eu un
grand renouveau de la dévotion au Sacré-Coeur avec ses conséquences concernant la relation d'amour à
Dieu et un certain retour vers l'Eucharistie. Il y a eu certainement, mais limité malheureusement à une
élite peu nombreuse, un certain renouveau de vie de prière. En particulier la liturgie a été mieux connue et
appréciée grâce au rayonnement des abbayes bénédictines et à l'impulsion donnée par Dom Guéranger.
Le clergé, purifié par les persécutions de la période de la Révolution, a eu certainement dans son
ensemble plus de piété et une vie plus digne qu'au XVIIIe siècle, ce qui était lié aussi à une meilleure
authenticité des vocations qui n'étaient plus imposées par les familles. Le signe le plus net et le plus
incontestable de cette vitalité chrétienne a été, profitant de la pénétration colonisatrice des États européens
en Asie et en Afrique, la préoccupation missionnaire de prêcher l'Évangile aux peuples païens qui a fait
naître de nombreuses congrégations missionnaires masculines et féminines dont quelquefois ceux qui les
ont fondées ont été des saints, mais il faut noter aussi les soutiens qu'elles ont trouvés dans le peuple
chrétien.
On a reproché à l'Église du XIXe siècle d'avoir perdu le monde ouvrier. L'accusation ainsi formulée
n'est pas tout à fait exacte car en réalité le prolétariat dont nous avons précédemment expliqué l'origine a
pris naissance en dehors de l'Église dans des quartiers périphériques des villes anciennes ou dans des
agglomérations nouvelles où il n'y avait ni bâtiment du culte ni présence du clergé. Il serait encore plus
inexact d'accuser les catholiques d'avoir été les soutiens du capitalisme parce que ceux-ci étaient en
majorité des bourgeois voltairiens pénétrés des idées du XVIIIe siècle et, s'il arrivait que leurs épouses
aient des pratiques religieuses, leurs maris les tenaient complètement en dehors de leurs affaires. Ce qui
est vrai en revanche est que la grande majorité des catholiques et même du clergé ont été mal ou peu
informés de la situation misérable du prolétariat et n'ont guère eu le souci d'y remédier. Il serait faux en
revanche de penser que l'Église du XIXe siècle ait été indifférente à cette situation misérable du
prolétariat des quartiers périphériques des grandes villes et des nouvelles agglomérations : elle a été
dénoncée par un laïc comme de Villeneuve-Bargemont en France, par des évêques comme Mgr Ketteler
en Allemagne, le cardinal Mermillod en Suisse, le cardinal Manning en Angleterre, le cardinal Gibbons
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en Amérique. Des changements d'institutions pour y remédier ont été proposés et soutenus par ceux-ci et
plus encore par Vogelsang en Autriche, et en France, d'abord par le Comte de Chambord, prétendant
légitimiste du trône, dès 1865, puis par Maurice Maignen et ses disciples Albert de Mun et La Tour du
Pin. Des changements dans la constitution et la vie même de l'entreprise ont été réalisés dans son usine
par Léon Harmel. Apporter aide chrétienne, sur le plan matériel comme sur le plan spirituel, aux plus
pauvres a été le grand souci d'Ozanam, déjà cité précédemment, avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul.
Enfin pour apporter la présence chrétienne et la prédication de l'Évangile avec des édifices du culte et la
floraison d'une multitude d'oeuvres dans les quartiers périphériques des grandes villes et les nouvelles
agglomérations le Père Le Prévost a fondé la congrégation des Religieux de Saint-Vincent-de-Paul à
laquelle ont appartenu le Père Planchat, martyr de la Commune, et le Frère Maurice Maignen, dont nous
venons de parler comme le maître de la restauration d'institutions chrétiennes dans le monde du travail.
Malgré tout ce que nous venons de dire sur une authentique vitalité chrétienne au cours du XIXe
siècle, il reste que tout cela n'a concerné qu'une élite peu nombreuse et qu'il nous faut maintenant faire un
tableau assez sombre de ce qu'a été alors l'ensemble du peuple chrétien. En ce qui concerne les
campagnes et pour nous limiter à la France une vie chrétienne authentique et fervente s'est maintenue au
pays basque, dans la région du Nord-Ouest évangélisée au XVIIe siècle par saint Louis-Marie Grignion
de Montfort et qui a donné la résistance des chouans pendant la Révolution, dans le Vivarais évangélisé
aussi au XVIIe siècle par saint François Régis. D'autres régions, par exemple en France la Normandie,
sont demeurées croyantes et pratiquantes, mais avec une religion plus d'habitude et de routine que de
piété authentique et des mélanges de superstition. D'autres campagnes étaient déjà déchristianisées,
notamment en France dans le Centre et le Midi, surtout la partie de celui-ci où avait régné au Moyen Âge
l'hérésie cathare. En ce qui concerne le prolétariat, nous venons de dire ce qu'il en était. Ce qu'il nous faut
considérer maintenant concerne donc essentiellement la population non prolétarisée des villes, en
particulier tous les nombreux niveaux de ce que l'on a appelé la bourgeoisie.
La donnée fondamentale ici est que les laïcs en restaient comme connaissances religieuses à un
catéchisme élémentaire pour enfants tandis qu'avec la diffusion de plus en plus grande de l'instruction en
tous domaines leurs connaissances dans tous les autres ordres se développaient de plus en plus, d'où un
déséquilibre intellectuel entre les connaissances profanes et une foi incapable de les éclairer et de les
pénétrer. On nous objectera peut-être qu'en temps de chrétienté les connaissances religieuses des laïcs
demeuraient aussi à un niveau élémentaire mais alors tout ce qu'ils rencontraient autour d'eux était
chrétien et illuminé par la foi tandis qu'au XIXe siècle ils étaient assaillis de tous côtés par tous les
courants d'idées et de moeurs étrangers ou même hostiles au christianisme et leur foi restée infantile était
incapable d'y répondre ou d'y résister, d'où peu à peu une déchristianisation générale. Quant à ceux qui
restaient croyants et pratiquants avec cette foi infantile, elle était incapable de pénétrer leur pensée, leur
vie et leur action sur lesquelles cette foi n'avait plus aucune influence. Une grande partie du clergé ne
cherchait nullement à porter remède à un tel état de choses car cela lui permettait de traiter les laïcs
comme des enfants qui devaient lui être soumis en tout parce qu'ils ne connaissaient des enseignements de
l'Église, par exemple de ceux des papes, que ce que le prêtre chargé d'eux voulait bien leur en transmettre
et ce que ce prêtre leur disait était pour eux comme la parole même de Dieu. On avait d'ailleurs l'idée que
DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 316 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie V : Le XIXe siècle

Page 317 de 543

Chapitre 7 : L’Église au XIXe siècle

seuls prêtres et religieux constituaient une élite appelée à la perfection chrétienne et que les laïcs ne
pouvaient être que des chrétiens médiocres. Avec l'idée que la perfection chrétienne était le monopole du
clergé ou de la vocation religieuse et qu'en particulier le mariage en détournait inévitablement, on en
arrivait à penser que la pratique de l'oraison mentale et les retraites fermées étaient réservées aux prêtres
et aux religieux tandis que la prière vocale seule serait possible aux laïcs. La plupart des prêtres aux yeux
de qui ―nous aurons à y revenir― la vie chrétienne consistait à se conformer à un certain nombre
d'obligations prêchaient avec insistance l'obligation de la messe du dimanche et de la communion pascale
mais n'enseignaient jamais que le régime normal de la vie chrétienne est la messe et la communion
quotidiennes. D'ailleurs, en ce qui concerne la communion, des restes du jansénisme détournaient la
plupart des laïcs de communier autrement qu'à Pâques ou à quelques grandes fêtes et la vie du Christ en
eux dépérissait parce qu'elle était sous-alimentée à cause de la rareté de leurs communions. Quant à la
messe, presque tous les laïcs ―à part le très petit nombre qui avait eu contact avec les abbayes
bénédictines― n'avaient pas de missel et ignoraient tout de la richesse doctrinale et spirituelle des textes
liturgiques que le prêtre lisait en latin le plus souvent à voix basse ; on les occupait pendant la messe à
leur faire chanter des cantiques sentimentaux dont la laideur et la bêtise n'auraient pu qu'horrifier des
incroyants qui auraient eu la curiosité d'entrer, ou à leur faire réciter des chapelets ―excellente pratique
autrement que pendant la messe mais pas au moment où il faut donner toute son attention à la célébration
de la messe―, ou encore à lire des prières dites « pendant la messe » qui n'avaient rien à voir avec les
textes liturgiques de celle-ci et qui étaient du plus lamentable style fénelonien. Il y avait en particulier
pour les laïcs qui ne communiaient pas des prières dites « pendant la communion » où l'on lisait
notamment cette phrase : « Que ne suis-je, Seigneur, du nombre de ces pieux chrétiens qui ont le bonheur
de s'approcher aujourd'hui de votre Sainte Table ? » Cela donnait envie de crier : « Mais, imbécile, vas-y
donc, qu'est-ce qui t'en empêche ? » Il est vrai que, toujours sous influence janséniste, on avait mis dans la
tête des laïcs qu'il faut se confesser avant de communier, même si l'on n'a à accuser que des péchés
véniels. Avec tout ce que nous venons de dire on comprendra que pour les laïcs l'Église, c'était le clergé à
l'autorité duquel ils étaient soumis 56, ils n'avaient pas l'idée qu'ils étaient membres de l'Église et vivaient
de sa vie. Aussi les plus dévoués d'entre eux se limitaient-ils aux services matériels rendus au clergé et à
des activités bienfaisantes et sociales mais considéraient le travail apostolique pour sauver et sanctifier,
qui est l'essentiel de l'Église, comme le monopole du clergé ; ils ne s'y croyaient pas appelés.
On ne prêchait plus que la vie chrétienne consiste dans l'adhésion d'amour à Dieu par la charité ni à
tout faire à tout instant par amour de Dieu, qu'elle est par là un régime de liberté dont la source n'est pas
de se conformer à des règles mais de vivre et d'agir sous la libre impulsion intérieure de l'amour avec pour
seules règles les indications des exigences de l'amour à suivre par conséquent librement et par amour. On
faisait consister la vie chrétienne dans l'observance de règles 572, soit des règles de pratiques religieuses
comme la messe du dimanche, la communion pascale, le maigre du vendredi, soit des règles de morale
naturelle comme ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas user de sa sexualité en dehors du

56

Ces laïcs pensaient en général aussi que l'autorité dans l'Église appartient à tout le clergé ayant pouvoir à son gré de
permettre ou d'interdire, ils ignoraient que seuls les évêques sont détenteurs de l'autorité dans l'Église.
57

La morale chrétienne était donc enseignée comme une affaire de devoir et non comme une affaire d'amour de Dieu.
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mariage. Encore ne faisait-on pas rentrer dans le vol des procédés peu honnêtes pour réussir en affaires
comme ruiner des concurrents, tromper la clientèle, payer insuffisamment ceux qu'on emploie et abuser
d'eux, prêter à des taux usuraires, spéculer. Finalement, en dehors des pratiques religieuses, pour des gens
qui n'étaient ni des assassins ni des voleurs, tout se ramenait à réserver au mariage l'usage de la sexualité,
d'où une très dure sévérité pour les luxurieux alors qu'on ne dénonçait ni les avares ni les orgueilleux que
le Christ avait dénoncés avec le maximum de violence. Ajoutons encore concernant la luxure qu'il y avait
quelquefois une certaine indulgence pour les hommes tandis que pour les femmes toute faute dans ce
domaine provoquait la plus totale réprobation. Alors que le plan de la partie morale de la Somme
théologique de saint Thomas d'Aquin est un catalogue de vertus par lesquelles on est effectivement
capable de s'orienter vers Dieu, le plan de tous les manuels de morale utilisés dans l'Église au XIXe siècle
était une liste des règles à observer. Le résultat était qu'on se considérait bon chrétien du moment qu'on
observait ces règles 58 et qu'on méprisait ceux qui ne les observaient pas, attitude qui est exactement le
pharisaïsme contre lequel le Christ avait déployé tant de violence. Il y avait ainsi un milieu catholique
d'où, à l'opposé de toute attitude authentique d'apostolat, les autres étaient exclus : on ne fréquentait ni les
juifs, ni les protestants, ni les divorcés remariés, ni ceux qui vivaient en concubinage. Ces milieux soidisant catholiques employaient une expression qui était aux antipodes de tout christianisme authentique
quand on y disait en parlant d'une personne : « C'est quelqu'un qui n'est vraiment pas fréquentable »,
exactement l'attitude des pharisiens qui reprochaient au Christ sa fréquentation des publicains et des
prostituées et s'attirèrent ainsi sa réponse qu'Il était venu sauver, non les justes, mais les pécheurs.
Une conséquence importante de ce que nous venons d'expliquer est que ces catholiques du XIXe
siècle pensaient accumuler des mérites comme sur le plan financier ils accumulaient un capital et acquérir
ainsi eux-mêmes leur salut et même une bonne place dans le ciel par l'observance exacte de toutes les
règles et donc par leurs efforts, leur vie honnête et vertueuse et leurs bonnes oeuvres, en quoi ils
tombaient sans s'en douter dans l'hérésie pélagienne. Hélas ! trop souvent la prédication du clergé leur
disait de faire des efforts pour accomplir de bonnes actions au lieu de leur dire que par eux-mêmes ils ne
seraient jamais capables de quoi que ce soit de bon dans l'ordre surnaturel, que par eux-mêmes ils ne
pouvaient être que pécheurs comme ceux contre qui ils s'indignaient, et qu'il leur fallait compter sur la
seule grâce de Dieu seule capable de les sauver et de les sanctifier, seule capable de leur faire accomplir
des actions surnaturellement bonnes, mais qui est pur don de Dieu que nous ne pouvons en rien mériter et
qu'il faut demander en solidarité avec tous les pécheurs comme des mendiants qui n'ont droit à rien. Un
catéchisme de l'époque définissait la grâce comme « un secours que Dieu nous donne pour éviter le péché
», comme si elle venait seulement aider nos efforts, nous donner en quelque sorte « un coup de main », ce
qui était pur pélagianisme : qui savait encore alors que la grâce nous change intérieurement et nous rend
réellement fils adoptifs en Dieu en nous faisant participer à Sa nature divine, ce qui est proprement et
essentiellement surnaturel ? Qui alors, ne se sachant capable que du péché, mettait une confiance sans
limite dans la grâce Rédemptrice provenant de la seule Croix de Jésus-Christ pour trouver en elle seule
miséricorde, salut, mérite et sainteté ?

58

De nombreux prédicateurs pour obtenir l'observance de ces règles faisaient des descriptions terrorisantes de l'enfer et même
du purgatoire, c'est-à-dire inspiraient des motivations de crainte au lieu d'appeler à des motivations d'amour de Dieu.
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Intransigeants et libéraux
L'Église du XIXe siècle a été déchirée par la bataille entre « intransigeants » et « libéraux ». Il faut
être profondément reconnaissant aux intransigeants, par exemple à des hommes comme le Cardinal Pie et
Dom Guéranger, et même, malgré les excès de son esprit polémique, à Louis Veuillot, d'avoir maintenu
envers et contre tous les obstacles l'intégralité de la foi et de la Tradition de l'Église et une fidélité sans
faille aux enseignements des papes face à toutes les erreurs des philosophies modernes des XVIIIe et
XIXe siècles et des principes de 1789 dont nous avons précédemment dénoncé le mortel venin. En France
la docilité inconditionnelle des intransigeants au pape les faisait qualifier d' » ultramontains » alors que
certains des libéraux tendaient à ressusciter le vieux gallicanisme en revendiquant une autonomie de
l'Église de France.
Il y avait toutefois dans l'attitude d'un certain nombre des intransigeants deux lacunes auxquelles les
libéraux avaient la prétention de porter remède, mais ils n'auraient pu y réussir qu'en se fondant sur une
meilleure fermeté de doctrine. La première était que, sûrs de la vérité de leurs principes et de leurs
positions, ces intransigeants rejetaient en bloc la totalité de la pensée moderne et notamment de ce qui
avait inspiré la Révolution de 1789 ―ils se présentaient quelquefois eux-mêmes comme l'école de la «
Contre-Révolution »― sans chercher à discerner et reconnaître ce qu'il pouvait y avoir de vérité, malgré
leurs erreurs et se mêlant à elles, dans les convictions de leurs adversaires : seule une connaissance
approfondie, qu'ils étaient loin d'avoir, de la doctrine de saint Thomas d'Aquin leur attrait rendu possible
un tel discernement et c'est pourquoi il faut attendre Maritain pour qu'au XXe siècle ce discernement ait
lieu. En particulier nous avons vu que la grande erreur qui viciait fondamentalement les principes de 1789
était de rejeter le devoir de l'intelligence d'adhérer à la vérité et de la conscience d'adhérer à la loi morale
et par là d'affirmer l'homme maître absolu de sa pensée et de sa morale. S'opposer à une telle erreur était
la clef de tout redressement et les intransigeants le voyaient nettement. Mais il aurait fallu en même
temps, comme le IIe Concile du Vatican le fera dans sa Déclaration sur la liberté religieuse, mettre en
relief que l'obligation pour tout être humain d'adhérer à la vérité et à la loi morale doit être assumée par
lui librement et ne peut pas faire l'objet d'une contrainte de la part de l'État, et c'est là la part de vérité que
derrière leurs erreurs ressentaient intensément les hommes de 1789. Certes les catholiques intransigeants
du XIXe siècle affirmaient avec raison que l'État peut et doit s'opposer à la propagation de l'erreur et du
vice dans la mesure où l'exige véritablement le bien public dont il a la charge. Mais ceci ne peut pas et ne
doit pas comporter de tenter de contraindre intérieurement les consciences. D'autre part il fallait voir que
les exigences du bien public, auxquelles se limite la fonction de l'État, ne sont pas les mêmes en un temps
de chrétienté où l'État doit protéger une population unanimement catholique contre toute propagation de
l'erreur et du vice et un temps où la paix et l'ordre publics incluent la présence de non-catholiques, de nonchrétiens, d'incroyants. Les intransigeants du XIXe siècle vivaient trop dans la nostalgie d'un temps de
chrétienté sans voir que celui-ci ne pouvait pas être immédiatement rétabli par des voies politiques. Les
papes affirmaient ―et il fallait adhérer sans faille à une telle affirmation― que l'État doit être catholique,
mais les papes n'ont jamais enseigné qu'il aurait fallu imposer par la force ou par quelque autre moyen
politique un État catholique à une population non catholique qui n'en voudrait pas : les intransigeants du
XIXe siècle voyaient-ils bien qu'il fallait d'abord que l'apostolat de l'Église ramène les peuples à la foi
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catholique pour qu'on puisse avoir un État catholique ?
Le souci des libéraux était d'accueillir ―et en lui-même ce souci était juste en même temps que
généreux― tout ce qu'on pouvait trouver de vrai et de bon dans la pensée moderne et en particulier dans
les conceptions de 1789, et par là, au lieu de rêver d'un retour au passé, d'apporter une inspiration
chrétienne dans la réalité du monde présent. Pour éclairer un tel souci dans une fidélité authentique à
l'enseignement de l'Église il aurait fallu, nous venons de le dire, une grande profondeur et lucidité de
doctrine que seule aurait pu apporter la connaissance de la pensée de saint Thomas d'Aquin, et les
libéraux du XIXe siècle en étaient loin, leur inconsistance doctrinale les laissait perméables à toutes les
erreurs modernes et en particulier à celles qui avaient inspiré la Révolution de 1789. Ils pensaient que la
liberté politique et religieuse était plus favorable qu'une mainmise de l'État à un libre essor de l'apostolat
de l'Église et ceci n'était pas faux, mais ne pouvait être soutenu qu'en excluant toute adhésion aux
doctrines de liberté de pensée et de conscience. Certains d'entre eux ont eu le mérite de mener avec
vigueur le combat pour la liberté de l'enseignement dont la réussite a rendu possible le développement
d'écoles, collèges et Universités catholiques et ils avaient raison de lutter ainsi contre le monopole de
l'université napoléonienne. Ceci n'est qu'un exemple car bien souvent ce qu'ils combattaient n'était pas
l'Ancien Régime, même sous sa forme pourrissante du XVIIIe siècle, mais le régime napoléonien avec ce
qui en France en avait subsisté sous la Restauration et plus encore dans la monarchie de Louis-Philippe.
Et il est évident que lutter pour la liberté religieuse était lutter pour la liberté de l'Église catholique en
Angleterre anglicane, en Hollande et à Genève calvinistes, en Prusse et dans les pays scandinaves
luthériens, en Russie tsariste orthodoxe. Après l'unité allemande réalisée en 1871 c'est bien au nom de la
liberté religieuse que le parti catholique aura à défendre l'Église contre la persécution de Bismarck.
En ce qui concerne l'égalité, il y avait aussi une grande vérité sous-jacente aux conceptions de 1789,
c'était l'égalité de nature humaine et de droits fondamentaux fondés sur elle entre tous les hommes, ce que
les papes du XXe siècle auront maintes fois à enseigner. Mais ceci ne devait pas faire méconnaître la
diversité et l'inégalité en résultant des fonctions et des droits fondés sur l'exercice de ces fonctions dans la
vie sociale, et c'est là ce qu'avait détruit la Révolution de 1789. Les libéraux du XIXe siècle ont été en
général incapables de faire une telle distinction et ceci fut une grave lacune dans leurs conceptions.
Notamment ils ont trop souvent adhéré au libéralisme économique générateur de la misère prolétarienne :
l'adhésion aux conceptions de 1789 a maintes fois en France amené les libéraux à des compromissions
avec la monarchie de Louis-Philippe et avec l'Empire de Napoléon III et par là avec l'essor du
capitalisme. Ce fut parmi les intransigeants qu'on trouva les hommes qui dénoncèrent la condition
inhumaine du prolétariat fruit du capitalisme et réclamèrent pour y porter remède la renaissance d'un
régime corporatif.
Tout ce que nous venons de dire est à nuancer parce qu'il y a eu parmi les libéraux une grande
diversité. Certains se laissèrent entraîner jusqu'à l'acceptation pure et simple des principes de 1789 : tel fut
le cas de Lamennais que le pape Grégoire XVI dut condamner dans l'encyclique Mirari vos et qui s'écarta
alors, et s'écarta ensuite de plus en plus, de l'Église catholique jusqu'à tomber dans les pires erreurs.
D'autres au contraire furent préservés des erreurs les plus graves par leur fidélité à l'Église et aux papes et
il y eut parmi eux d'authentiques défenseurs de l'Église comme Lacordaire, Montalembert, Ozanam que
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nous avons déjà cités.
Nous avons loué les intransigeants d'avoir maintenu envers et contre tout l'intégralité des principes
enseignés par l'Église et les papes. Il faut pourtant à ce sujet discerner chez certains d'entre eux une lacune
: n'avoir pas vu, comme Maritain aura à le mettre en évidence au XXe siècle, que les mêmes principes
sont susceptibles d'applications différentes selon la diversité des circonstances, notamment, comme nous
venons de le signaler, que ce qui est possible avec une population unanimement catholique n'est pas
possible de la même manière avec une population incluant de grandes diversités au point de vue religieux.
En particulier en France il est arrivé trop souvent à certains intransigeants, dans ce que l'on a appelé «
l'alliance du trône et de l'autel », de lier leur fidélité aux conceptions catholiques au maintien ou à la
restauration de la monarchie d'Ancien Régime et à la politique dite « légitimiste ». Bien sûr ils avaient le
droit de soutenir cette politique, surtout dans les périodes où elle pouvait avoir des chances de réussite,
mais il ne fallait pas lier à elle la foi catholique comme si celle-ci était incompatible avec d'autres régimes
politiques. Ceci amena les libéraux à rappeler à juste titre que la foi catholique n'impose aucun régime
politique, par exemple n'exige pas un roi faisant profession de cette foi ―encore que ceci lui est
favorable―, mais qu'elle est conciliable avec divers régimes et notamment avec des régimes
démocratiques. Ce qui compliquait beaucoup les choses est qu'en France les partisans de la démocratie la
soutenaient au nom des fausses conceptions de Jean-Jacques Rousseau affirmant une souveraineté
absolue et sans limite du nombre ou de la majorité, conceptions qui n'ont jamais été celles des
démocraties anglo-saxonnes et qui sont, elles, tout à fait inconciliables avec l'enseignement de l'Église.
Ceci avait pour conséquence qu'au XIXe siècle en France les partisans de la démocratie étaient en même
temps des adversaires de l'Église. Trop souvent des libéraux pactisèrent avec eux en acceptant les fausses
conceptions de Jean-Jacques Rousseau et en soutenant par là une conception de la démocratie
inacceptable au point de vue catholique. Il y eut là un drame d'une extrême gravité car à la fin du XIXe
siècle la IIIe République aux mains d'adversaires haineux du catholicisme dont beaucoup appartenaient au
Grand Orient se fit persécutrice de l'Église parce qu'elle se fonda sur les conceptions de Jean-Jacques
Rousseau, fut amenée par là à considérer les catholiques comme fatalement ennemis du régime et à
penser ne pouvoir se maintenir qu'en éliminant et abattant l'Église. Les libéraux n'avaient pas su présenter
une conception de la démocratie libérée de toute attache avec la philosophie de Jean-Jacques Rousseau.

Les apparitions mariales
Si, comme nous l'avons dit en commençant ce chapitre, le grand renouveau de l'Église au XXe siècle
a eu son fondement essentiel dans le dernier quart du XIXe avec sainte Thérèse de Lisieux et Léon XIII, il
reste qu'il a été préparé tout au cours du XIXe et c'est de ces préparations que nous avons à parler
maintenant. Ce que nous mettrons en premier, c'est l'intervention directe de Dieu Lui-même par le
ministère de Marie ―nous verrons pourquoi ce rôle dévolu alors à Marie― avec les grandes apparitions
mariales, Marie prenant elle-même l'initiative et la direction du renouveau chrétien et donnant son
orientation à l'Église. Ce qu'ont en effet réclamé, et réclamé avec insistance, toutes ces apparitions dans
les très brèves et sobres paroles que Marie y a prononcées peut tenir en trois mots : prière, pénitence,
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Eucharistie. Ceux qui croiraient que le renouveau de l'Église dépendra de grands mouvements et de
grandes actions doivent s'incliner devant la direction donnée par Marie au nom de Dieu : il n'y aura de
renouveau de l'Église qu'à partir de ces trois fondements, la prière, la pénitence, l'Eucharistie, et c'est leur
diffusion et leur intensification qui seules pourront faire germer un renouveau authentique.
Pour nous limiter aux apparitions officiellement reconnues par l'autorité enseignante de l'Église, il y
en a eu quatre au XIXe siècle : la rue du Bac à Paris, La Salette, Lourdes et Pontmain. S'il y aura au XXe
siècle le rôle fondamental joué par les apparitions de Fatima au Portugal, on peut remarquer que les
quatre grandes apparitions du XIXe siècle ont eu lieu en France. C'est peut-être parce que de France sont
venues, avec Descartes, les philosophies du XVIIIe siècle et la Révolution de 1789, les erreurs
fondamentales du monde moderne auxquelles Marie allait entreprendre de porter remède. On pourrait
objecter ce que fut ensuite le rôle de l'Allemagne avec Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, mais nous avons
expliqué comment leurs philosophies ont eu leur source première en celle de Descartes. Peut-être aussi
pourrait-on penser au rôle que Marie comptait faire jouer à la Fille aînée de l'Église dans le grand
renouveau de celle-ci au XXe siècle comme semblera l'indiquer une prophétie de saint Pie X dont nous
reparlerons.
C'est au temps où la Révolution de 1830 allait remettre au fondement de la société les principes de
1789 que Marie s'est manifestée pour la première fois rue du Bac à Paris chez les Filles de la Charité
fondées par saint Vincent de Paul et sainte Louise de Marillac, apparition annonçant et préparant les
suivantes. L'humble religieuse qui en fut favorisée devait devenir sainte Catherine Labouré, la voyante de
Lourdes devint aussi une sainte, toutes deux, en ce siècle de maximum de développement humain et de
naturalisme triomphant, étaient des personnes humainement incultes, vérifiant l'enseignement de saint
Paul aux Corinthiens disant que Dieu choisit ce qui n'est rien aux yeux du monde pour confondre sages et
puissants de ce monde afin qu'apparaisse avec évidence que tout vient de Lui seul. Ceci se vérifie aussi
d'une autre manière avec les voyants de La Salette et de Pontmain qui étaient des enfants mais eux ne
devinrent pas des saints. La donnée la plus importante de l'apparition de la rue du Bac fut la manifestation
par Marie de son Immaculée Conception que Pie IX devait définir comme vérité de foi catholique.
L'apparition de La Salette eut lieu en 1846 alors que sous le règne de Louis-Philippe on avait la
pleine réalisation d'un monde sans Dieu et que se préparait la Révolution, non plus seulement française,
mais européenne de 1848. Marie y annonce la succession de malheurs, guerres et révolutions, qui vont
survenir comme conséquences de ce monde sans Dieu.
Mais le plus important est que Marie s'y montre en larmes devant le torrent de péchés, d'orgueil, de
sensualité, de cupidité, qui jaillit de ce monde sans Dieu, elle s'y manifeste comme corédemptrice
totalement engagée face aux péchés du monde dans l'oeuvre de la Rédemption et comme messagère de la
Miséricorde Rédemptrice. Et elle réclame que les chrétiens, prêtres y compris, s'y associent et sortent de
leur tiédeur pour devenir des saints. C'est à La Salette qu'ont eu lieu au XXe siècle tant de conversions de
penseurs, d'écrivains, d'artistes.
La grande manifestation de Marie à Lourdes en 1858 (donc sous le règne de Napoléon III, pleine
apogée du monde sans Dieu) a été donnée à une préadolescente totalement inculte qui deviendra sainte
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Bernadette. L'authenticité de l'apparition a été tout de suite évidente parce que Marie s'y est nommée : «
Je suis l'Immaculée Conception », c'est-à-dire ce que Pie IX venait de définir comme vérité de foi
catholique, or la petite Bernadette ne connaissait pas et ne comprenait pas cette expression et elle a dû
pour la retenir se la répéter pendant tout le chemin jusqu'à ce qu'elle arrive au presbytère. Par là Marie
confirmait en même temps elle-même la proclamation de foi de Pie IX sur l'importance de laquelle nous
allons revenir en parlant de celui-ci. Mais bientôt l'authenticité de l'apparition allait devenir plus éclatante
encore avec les nombreux miracles qui devaient se multiplier sans cesse à Lourdes (par exemple une
croissance osseuse instantanée de 8 cm) constatés par une commission médicale où des médecins
incroyants peuvent siéger à côté des catholiques et vérifier avec eux (c'est la constatation d'un de ces
miracles qui sera à l'origine de la conversion du grand biologiste Carrel). Ce qui aux yeux de Dieu sera
bien plus important que ces guérisons miraculeuses, ce seront sans arrêt des conversions, des
transformations intérieures des âmes (il y en eut beaucoup aussi à La Salette) : le principal miracle de
Lourdes se produit sans que personne en soit témoin à l'intérieur des confessionnaux. Et c'est encore le
miracle des foules venues du monde entier pour prier dans cette localité pyrénéenne auparavant inconnue,
vérifiant l'appel qu'y donna Marie à la prière, à la pénitence, à l'Eucharistie.
L'apparition de Pontmain est moins connue. Elle a eu lieu en 1871 et fut très importante du point de
vue de la vocation et de la mission de la France dont nous venons de parler parce qu'elle marqua l'arrêt de
l'invasion de l'ouest de la France par l'armée prussienne. Elle n'en fut pas moins importante au point de
vue spirituel à cause de l'insistance de Marie dans son appel à la prière mais plus encore peut-être en
manifestant face au péché qu'il ne peut y avoir de Rédemption que par le Sang de Jésus crucifié.

Saints et fondations
Au XIX siècle comme en tout temps, le Saint-Esprit a suscité des saints. Ce qui est frappant en ce
siècle de recherche maximum d'épanouissement humain et de naturalisme triomphant, c'est que le plus
souvent Dieu a choisi pour en faire des saints par l'efficacité infinie de sa grâce des êtres parmi les plus
totalement démunis sur le plan du développement naturel de l'homme : le Curé d'Ars, sainte Catherine
Labouré, sainte Bernadette, sainte Thérèse de Lisieux.
Le saint Curé d'Ars était si peu doué sur le plan de la nature qu'il n'arrivait pas à réussir ses examens
au séminaire et que ses professeurs voulaient refuser de l'admettre au sacerdoce ―le professeur de
théologie morale prétendait même qu'ignorant comme il l'était dans ce domaine il ne serait jamais capable
de confesser―, il a fallu l'autorité de l'évêque qui, ayant remarqué sa grande piété, a passé outre et l'a
ordonné prêtre. À la suite de quoi le voilà curé d'un minuscule village de campagne totalement inconnu en
dehors du diocèse et complètement déchristianisé. Peu après, uniquement à cause de sa sainteté, de sa
prière, de sa pénitence, de la célébration de ses messes, non seulement ce village est entièrement
rechristianisé, mais des centaines de milliers de personnes y viennent de tous les pays du monde pour voir
et entendre le curé d'Ars ―oui, l'entendre, lui qui n'avait aucun talent humain d'éloquence― et se
confesser à lui dont on avait prétendu qu'il ne serait jamais capable de confesser, et ce sont les
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conversions et les transformations complètes des âmes qui se multiplient à son contact. Qui, sans même
parler de ses miracles, expliquerait cela sans l'intervention de Dieu ? Et c'est cet homme dépourvu de tous
les dons de la nature qui est devenu le modèle et le patron de tous les curés du monde.
Nous avons déjà parlé au paragraphe précédent de sainte Catherine Labouré et de sainte Bernadette,
cette dernière devenue religieuse ayant eu à supporter tous les genres d'humiliations à cause de toutes ses
incapacités. Quant à sainte Thérèse de Lisieux, son cas est d'une importance si fondamentale que nous lui
consacrerons le dernier paragraphe de ce chapitre.
Les saints que nous venons de nommer étaient en France. Il y a eu aussi au cours du XIXe siècle
deux grands saints en Italie, saint Jean Bosco et saint Cottolengo. Le premier s'est voué à l'éducation et
l'instruction des enfants de familles pauvres et a fondé pour cela la congrégation des Salésiens, on lui doit
un grand nombre de miracles et des prophéties. Le second a poussé au degré maximum la pratique de
l'Évangile sur le plan de procurer aux plus pauvres nourriture, vêtement et logement et sur le plan conjoint
confiance totale sans aucune assurance humaine en la seule Providence de Dieu.
Nous verrons qu'il y a eu au XXe siècle de nombreuses conversions d'israélites préparant peut-être
ce retour d'Israël au Christ que semble annoncer le Nouveau Testament. Elles ont été préparées au XIXe
siècle par celles des frères Ratisbonne qui ont fondé la Congrégation de Sion vouée à la conversion
d'Israël et par celle du vénérable Libermann, auteur d'admirables écrits spirituels et fondateur de la
Congrégation des Pères du Saint-Esprit vouée aux missions en Afrique noire.
Ce dernier point nous amène à ce qu'a été au XIXe siècle, profitant de la pénétration colonisatrice
des États d'Europe en Asie et en Afrique, l'extraordinaire activité missionnaire de l'Église pour porter la
prédication de l'Évangile et le salut par Jésus-Christ aux peuples païens, et ceci bien sûr montre avec
évidence ce qu'a été l'action du Saint-Esprit animatrice de cette activité missionnaire et la fécondant en
l'Église du XIXe siècle. Il en est résulté de nombreux martyrs, dont certains depuis ont été canonisés, et
l'offrande de leurs tortures et de leurs morts a été le germe d'où sont nées de nouvelles et bien vivantes
chrétientés en Afrique et en Asie. C'est là ce qui a permis qu'au IIe Concile du Vatican il y ait des évêques
de toutes les couleurs de peau, de tous les continents, de toutes les langues, de toutes les cultures.
Toute fondation de congrégation religieuse est l'oeuvre du Saint-Esprit, même quand il n'y a pas
canonisation du fondateur ou de la fondatrice, et l'Église du XIXe siècle a vu naître de nombreuses
congrégations missionnaires masculines et féminines, quelquefois associées, quelquefois indépendantes
les unes des autres, consacrées à la pénétration du christianisme dans toutes les régions du globe
demeurées dans le paganisme et actuellement il n'y en a plus aucune qui n'ait été atteinte par la
prédication de l'Évangile et c'est dans tous les continents comme dans toutes les races que l'Église est
implantée et présente. Certes les missions sont bien antérieures au XIXe siècle mais c'est alors qu'elles ont
pris leur plein essor.
Une marque bien frappante de la volonté de Dieu d'un grand renouveau chrétien en notre temps,
c'est que depuis Pie IX jusqu'à aujourd'hui Jean-Paul II, il a suscité pour régir l'Église une série
ininterrompue de grands et saints papes.

DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 324 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie V : Le XIXe siècle

Page 325 de 543

Chapitre 7 : L’Église au XIXe siècle

Pie IX
Pie IX a gouverné l'Église à peu près pendant le troisième quart du XIXe siècle. Nous l'avons déjà
nommé parce qu'il a intégré à la foi catholique la définition de l'Immaculée Conception de Marie, ce qui
veut dire qu'elle a été rachetée par la Croix de Jésus-Christ d'une Rédemption préservatrice qui, en
écartant toute atteinte du péché originel, lui a donné l'état de grâce dès le premier instant de sa conception,
affirmation qui résulte de celle de sa plénitude de grâce formulée par l'Archange Gabriel dans l'Évangile
de saint Luc. On peut se demander pourquoi Dieu a réservé au XIXe siècle la gloire de cette définition,
pourquoi on a attendu jusque-là, pourquoi notamment Dieu a permis que les grands Docteurs du Moyen
Âge n'aient pas vu clair à ce sujet. C'est sans doute parce que, comme nous l'avons à plusieurs reprises
répété, le XIXe siècle a été le siècle du naturalisme triomphant, oeuvre essentielle du démon, qu'il
appartenait à Marie de terrasser, et c'est bien en effet à ce naturalisme que l'Église s'est opposée en
affirmant que Marie n'a été totalement sainte que par le don de la grâce, qu'elle ne pouvait pas l'être par sa
seule nature humaine.
Mais il y a autre chose d'une importance fondamentale dans l'oeuvre de Pie IX, c'est la convocation
du Ier Concile du Vatican. On connaît surtout celui-ci par sa définition, obtenue contre l'avis de libéraux
comme Mgr Dupanloup, de l'infaillibilité du pape en matière de foi, et certes ceci aura une grande
importance pour faciliter la défense de l'intégrité de la foi en un temps où les erreurs du monde moderne
réussissent si souvent à s'infiltrer à l'intérieur même de l'Église. En renforçant l'autorité du pape et par là
l'unité de l'Église sous sa direction le Concile lui a donné plus de cohésion face à toutes les attaques d'un
monde déchristianisé et pour mener l'oeuvre de sa rechristianisation. La guerre franco-allemande de 1870,
en interrompant le Concile, ne lui a pas laissé le temps de compléter ce qui concerne l'autorité du pape par
ce qui concerne celle des évêques, ceci ne sera réalisé qu'au IIe Concile du Vatican. Mais l'importance du
1er Concile du Vatican dépasse de beaucoup cette question de l'infaillibilité du pape. Il a réalisé un travail
théologique considérable, dans lequel a joué un grand rôle le Cardinal Pie déjà nommé, et promulgué un
texte d'une grande richesse et profondeur doctrinales précisant des affirmations essentielles de la foi de
manière à écarter toutes sortes d'erreurs qui s'étaient infiltrées parmi les catholiques. Notamment il a
rappelé, face aux plus graves erreurs philosophiques du siècle, que l'existence de Dieu comme Créateur
prouvée par l'intermédiaire de Ses oeuvres qui sans Lui n'existeraient pas peut être connue sans la
Révélation par le seul usage naturel de la raison humaine, et ceci condamne l'erreur du fidéisme qui
prétendait le contraire.
Un autre point important dans l'oeuvre de Pie IX se trouve dans l'encyclique Quanta cura et le
Syllabus qui dressent un catalogue précis des erreurs répandues dans le monde moderne, et trop souvent
acceptées par les catholiques libéraux, qui sont inconciliables avec la foi catholique, notamment
concernant les principes de la Révolution de 1789 et du libéralisme, il y a là un guide précieux donné par
la fermeté doctrinale du pape pour ne pas se laisser contaminer par les idées ambiantes.
Nous avons développé ce qui concerne ces questions dans notre paragraphe sur l'opposition entre
intransigeants et libéraux. Mgr Dupanloup récemment nommé a essayé de sauver la position de ceux-ci
avec sa distinction entre « la thèse » que l'on doit affirmer et « l'hypothèse », c'est-à-dire la situation
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concrète qui n'en permet pas la réalisation : Nous avons réfuté une telle attitude en montrant qu'il faut
toujours s'appliquer à la réalisation de la thèse mais que celle-ci comporte des réalisations variées selon la
variété des situations.
C'est Pie IX qui a connu la grande épreuve que le pape soit dépouillé de ses États et même de sa
souveraineté sur la ville de Rome pour faire de celle-ci la capitale d'une Italie unifiée sous le règne de la
dynastie piémontaise. Tous les successeurs de Pie IX protesteront contre ce dépouillement jusqu'à ce que
Pie XI obtienne de l'Italie la reconnaissance de la souveraineté du pape sur le minuscule État de la Cité du
Vatican.
La vocation de Pie IX aura été de maintenir avec toute la fermeté nécessaire l'intégralité des
certitudes de la foi catholique contre toutes les erreurs modernes qui s'y opposaient. C'est là ce qui rendra
possible l'oeuvre de son successeur Léon XIII approfondissant la doctrine catholique pour éclairer à sa
lumière tous les problèmes de notre temps.

Léon XIII
Léon XIII a été un des plus grands papes de toute l'histoire de l'Église. Il l'a dirigée à peu près
pendant le dernier quart du XIXe siècle, ce dernier quart où se sont préparés tous les renouveaux et où le
XXe siècle est en germe. Pie IX avait déblayé le terrain en condamnant toutes les erreurs issues de la
philosophie et du libéralisme modernes et nous venons de voir que le Ier Concile du Vatican avait
commencé sur le plan doctrinal à faire oeuvre constructive. Donner son plein essor à cette oeuvre
constructive et léguer au XXe siècle les fondements d'une pensée chrétienne solidement ancrée dans la foi
et capable de faire face à tous les développements de la pensée moderne et à tous les problèmes suscités
par elle sera la mission de Léon XIII qui fut un pape grand théologien comme l'avaient été en leur temps
saint Léon le grand et saint Grégoire le grand. Il fut le premier pape à instruire les catholiques par un
nombre considérable d'encycliques apportant à leur intelligence à la lumière de la foi, de la philosophie
chrétienne et de la théologie toutes les réponses dont elle avait besoin pour éviter toutes les erreurs de la
pensée contemporaine et résoudre les questions sans cesse posées par le monde contemporain. L'ensemble
de ces encycliques constitue une véritable somme de la pensée chrétienne et des enseignements de
l'Église pour les besoins des catholiques en ce dernier quart du XIXe siècle : ceux-ci désormais pourront
ne plus se cantonner dans une attitude défensive face aux attaques des ennemis de la foi mais marcher de
l'avant sur les bases d'une doctrine profonde, cohérente, sûre d'elle-même, capable de tout éclairer et tout
comprendre. C'est sur de telles bases que les catholiques du XXe siècle seront appelés à construire pour
leur temps une pensée chrétienne et une civilisation chrétienne.
De cette oeuvre de Léon XIII, le plus fondamental, qui pourtant n'est malheureusement pas le plus
connu, est l'encyclique Aeterni Patris appelant à étudier et à faire connaître la philosophie et la théologie
de saint Thomas d'Aquin si oubliées et méconnues depuis plusieurs siècles et à tout éclairer à leur
lumière. C'est à cela que le XXe siècle est le plus redevable car c'est grâce à la doctrine de saint Thomas
d'Aquin retrouvée dans ses profondeurs et comme capable de tout illuminer que philosophie chrétienne et
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théologie et sur leur fondement la pensée chrétienne en tous ordres y ont pris un si prodigieux essor. C'est
à cet appel de Léon XIII que se sont mis à travailler les cardinaux Zigliara et Sanseverino en Italie,
Mercier en Belgique. Mais surtout dès les débuts du XXe siècle un dominicain de génie dont nous aurons
à reparler, le R.P. Gardeil, a été capable de repenser dans toute sa profondeur la pensée de saint Thomas
d'Aquin et il fut le premier maître du grand renouveau de celle-ci en notre siècle.
Ayant ainsi assuré les fondements indispensables sur le plan doctrinal, Léon XIII a apporté aussi les
fondements d'un renouveau chrétien sur le plan spirituel avec son encyclique sur le Saint-Esprit et ses
encycliques sur le Rosaire mais ici, comme nous allons le voir bientôt, le principal sera fait par sa
contemporaine sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui d'ailleurs s'était jetée à ses pieds pour lui demander la
permission d'entrer au Carmel à 15 ans.
De Pie VI à Pie IX les papes avaient dû, comme nous l'avons expliqué, condamner la revendication
d'une liberté sans limite et sans frein par le libéralisme moderne. Léon XIII a consacré l'encyclique
Libertas à éclairer de fond en comble le problème de la liberté, si fondamental pour la pensée de son
temps et à dresser face aux erreurs libérales une pensée constructive sur la vraie nature et les exigences
authentiques de la liberté et ce que doivent être de saines et justes libertés. Il a écarté par là toute
équivoque sur la véritable pensée de l'Église et enlevé leurs fondements aux attaques contre elle. Le
laïcisme réclamait un État étranger à toute religion : face à ce problème Léon XIII dans l'encyclique
Immortale Dei a exposé la véritable pensée de l'Église en approfondissant la distinction et l'indépendance
réciproques essentielles dans le christianisme des deux pouvoirs de l'Église et de l'État, ce qui n'enlève
rien aux devoirs de l'État en matière de religion parce que la vie sur la terre est subordonnée à la vie
éternelle. Le libéralisme absolu est négateur de toute autorité : Léon XIII a consacré l'encyclique
Diuturnum à exposer l'authentique doctrine de l'Église sur la vraie nature de l'autorité, sa nécessité, ses
devoirs.
Exclusif de tout lien social, le libéralisme absolu s'opposait à la famille et au mariage : Léon XIII a
rappelé leur nécessité, leur nature, leur valeur dans l'encyclique Arcanum divinae sapientiae. Nous avons
vu comment sur le terrain économique le libéralisme, détruisant les corps professionnels, avait engendré
la condition misérable et inhumaine du prolétariat.
Léon XIII a provoqué la grande fureur des libéraux, y compris de ceux des catholiques qui étaient
des profiteurs du capitalisme, avec en 1891 la célèbre encyclique Rerum novarum où, affirmant la
sollicitude de l'Église pour tous les travailleurs, il enseigne les droits de ceux-ci à des conditions
humaines d'existence, approuve le syndicalisme pour la défense de ces droits, appelle à la renaissance
d'un véritable ordre corporatif, mais en même temps montre dans le socialisme destructeur de toute liberté
et de toute initiative « un remède pire que le mal ».
Les nécessaires condamnations de Grégoire XVI et de Pie IX contre le libéralisme moderne avaient
souvent mis l'Église en mauvaises relations avec les États professant ce libéralisme ou fondés sur lui, ce
qui en particulier était le cas de la France depuis 1830. Léon XIII, soucieux de faire pénétrer partout
l'influence de l'Église et de ne rien lui fermer, s'est efforcé de rétablir des relations avec tous les pouvoirs
de fait en rappelant le devoir, enseigné par les Apôtres alors que régnait Néron, de soumission au pouvoir
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établi tant que celui-ci n'impose rien de contraire à la morale ou à la religion. En France la IIIe
République donnait pour prétexte à sa politique antireligieuse que presque tous les catholiques, pour la
plupart militant pour le retour à la monarchie, étaient hostiles au régime républicain : Léon XIII lui a
enlevé ce prétexte 59 par ce que l'on a appelé « le Ralliement » en demandant aux catholiques d'accepter
dans la situation présente, donc sans rien préjuger de l'avenir, le régime républicain comme régime de fait
en s'unissant pour combattre la législation antireligieuse. Il a rappelé en même temps que l'enseignement
de l'Église ne se prononce pas pour un régime politique plutôt que pour un autre, problème variable
suivant les temps et les pays, et que le régime républicain n'est pas inconciliable avec la doctrine
catholique s'il n'a pas une législation antireligieuse : c'est à partir de là qu'il y a eu en France des
catholiques sincèrement républicains tout en défendant l'Église contre une politique qui lui était hostile et
c'est à cette faveur qu'y est née l'école dite des « démocrates chrétiens » pensant qu'il peut y avoir une
forme chrétienne de la démocratie. Ce sont là de graves problèmes sur lesquels nous aurons à revenir en
étudiant le XXe siècle. Léon XIII a rappelé aussi, indépendamment de tout régime politique, la vocation
chrétienne de la France dans l'encyclique Nobilissima Gallorum gens.
Sous ce règne de Léon XIII l'Église a repris une grande partie du prestige qu'elle avait perdu au
cours du XIXe siècle.

Saint Pie X
Saint Pie X fut un grand saint et un grand pape que Dieu a donné à l'Église à l'aurore du XXe siècle
―juste avant la guerre 1914-1918― et la façon dont il a été élu montre d'une manière éclatante comment
Dieu peut se servir de tout, y compris des mauvaises actions des hommes, pour mener l'histoire à son gré.
Les oppositions qui peuvent se manifester aujourd'hui au sein d'un Conclave ne concernent que des
questions religieuses mais celles qui marquaient le Conclave réuni à la mort de Léon XIII dépendaient
scandaleusement d'options et d'influences politiques. L'Europe ―elle seule comptait alors dans un
Conclave― était déchirée par l'hostilité entre d'une part le bloc austro-allemand où régnaient les deux
monarchies absolues des Habsbourg et des Hohenzollern et d'autre part les États de tendance libérale que
dominait l'influence française, ce qui était en même temps l'hostilité entre France et Allemagne au sujet
de l'Alsace-Lorraine et la rivalité entre la Russie alliée de la France 60 et l'Autriche dans les Balkans : on
verra bientôt que de là est sortie la guerre 1914-1918. Les cardinaux plus ou moins favorables à l'un ou
l'autre des deux blocs s'affrontaient au sein du Conclave. Ceux qui, bien sûr sans accepter le libéralisme
absolu condamné par l'Église, souhaitaient que celle-ci ait de bonnes relations avec les pays
démocratiques et ne se ferme pas à toutes les conquêtes de la Révolution française avaient pour candidat
le cardinal Rampolla, diplomate de tendances conciliantes. Au bout de quelques tours de scrutin il apparut
que celui-ci approchait de la majorité des deux tiers nécessaire pour être élu pape. Mais sous l'ancienne
59

Ce qui d'ailleurs n'a pas empêché les dirigeants de la IIIe République, les modérés comme les radicaux, de demeurer comme
nous l'avons vu foncièrement antireligieux.
60

Paradoxalement cette alliance française et cette opposition avec l'Autriche-Hongrie mettait la Russie dans le camp libéral
alors qu'elle était une monarchie plus absolue encore que les monarchies allemande et autrichienne.
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chrétienté les souverains catholiques possédaient au Conclave un droit de veto et cela pouvait se justifier
en un temps où les États catholiques étaient comme des ministres de l'Église dans le temporel. Cela ne
pouvait évidemment plus en rien se justifier au début du XXe siècle. Or ce droit de veto n'avait pas été
aboli et appartenait encore au souverain catholique qu'était l'empereur François-Joseph d'AutricheHongrie, ce qui explique qu'un cardinal mandaté par lui put déclarer son opposition à l'élection du
cardinal Rampolla. Cette opposition motivée par des raisons d'intérêts politiques était injustifiable. Mais
comme nous venons de le dire la Providence sait d'un mal tirer un bien, et ce bien fut l'élection de saint
Pie X. Alors que le cardinal Rampolla et les candidats que lui opposaient ses adversaires ambitionnaient
d'occuper le trône pontifical, on avait remarqué dès le début du Conclave l'humilité du cardinal Sarto qui
se croyait si indigne de la papauté qu'il avait pris un billet de chemin de fer aller et retour de Venise à
Rome (il était patriarche de Venise) et qu'il avait cru que les cardinaux qui avaient voté pour lui au
premier tour de scrutin ne l'avaient fait que pour se moquer de lui. Mais bientôt plus des deux tiers des
cardinaux comprirent que face aux intrigues politiques on avait besoin d'un pape étranger à toutes ces
intrigues, d'un pape humble et pieux qui ne servirait que Jésus-Christ et qui donnait déjà une grande
impression de sainteté, et ainsi fut élu saint Pie X dont le premier geste fut d'ailleurs d'abolir le droit de
veto de l'empereur d'Autriche.
Ce qui fut de beaucoup le plus important dans l'oeuvre pontificale de saint Pie X fut
incontestablement comme l'avait réclamé sainte Thérèse de Lisieux dont nous allons bientôt parler et qu'il
proclama « la plus grande sainte des temps modernes » de ramener les catholiques vers la communion
fréquente et si possible quotidienne dont ils avaient été écartés depuis bien des siècles. Si alors l'Église
était moribonde et le monde déchristianisé, si tout ce qui avait de l'importance et de l'influence au début
du XXe siècle se détournait du christianisme et en annonçait la disparition prochaine, c'est parce que
depuis si longtemps la vie du Christ dans les chrétiens était sous-alimentée et mourait d'inanition à cause
de la rareté de leurs communions. Si le XXe siècle a vu, comme nous l'expliquerons bientôt, un
extraordinaire renouveau chrétien, une nouvelle jeunesse et vitalité de l'Église, c'est parce que saint Pie X
a rendu sa nourriture à la vie du Christ dans les chrétiens en les incitant à la communion quotidienne ou
au moins aussi fréquente que possible, et cela dès le plus jeune âge puisqu'il a appelé les enfants à
communier dès qu'ils savent qu'en communiant ils reçoivent Jésus, aucune autre condition n'étant à
exiger. À ce rôle fondamental de saint Pie X dans la restauration de la pratique eucharistique s'ajoute son
oeuvre pour la restauration de la liturgie.
Là se trouvait ce qu'il fallait d'abord au service du Règne d'amour de Jésus-Christ. C'est bien ce
Règne et lui seul ―et non telle ou telle orientation politique― que voulait saint Pie X qui a pris pour
devise Instaurare omnia in Christo. Et c'est pourquoi, préparant l'oeuvre de Pie XI, il a le premier parlé
d'Action Catholique pour appeler tous les catholiques, les laïcs comme le clergé, à se mettre, chacun à sa
place et selon ses aptitudes, au service du Christ et de l'Église.
Très importante aussi fut l'oeuvre de saint Pie X dans le domaine doctrinal. Il se manifestait alors
une hérésie qui était comme la synthèse et la source possible de toutes les hérésies, le modernisme qui
voulait réduire la foi à une expérience religieuse personnelle et en éliminer tous les énoncés en prétendant
que ceux-ci n'en sont que des expressions sans valeur objective variables suivant les temps et les lieux et à
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modifier aujourd'hui pour s'adapter à la pensée moderne : c'était là aboutir à la destruction de la foi ellemême. Saint Pie X a condamné ce modernisme, en en explicitant clairement toutes les erreurs, dans
l'encyclique Pascendi. Mais il ne s'est pas contenté de condamner, il a édifié face aux erreurs une œuvre
constructive. D'une part il a prolongé l'enseignement de son prédécesseur Léon XIII dont nous venons de
parler en réclamant de tout fonder dans le domaine doctrinal sur la philosophie et la théologie de saint
Thomas d'Aquin dont la lumière est propre à tout éclairer et notamment à écarter toutes les erreurs.
D'autre part dans la très importante encyclique Acerbo nimis il a appelé les laïcs à collaborer à
l'enseignement du catéchisme pour que celui-ci puisse atteindre effectivement tous les enfants et il a
prescrit la fondation dans toutes les villes, surtout dans celles où il y a des Universités, d'instituts
d'enseignement religieux supérieur pour les laïcs, ce qui est la condition de formation doctrinale
indispensable pour qu'ils puissent s'engager aux côtés du clergé au service de l'Église (auparavant
l'enseignement religieux supérieur était réservé au clergé et les laïcs devaient en rester à l'enseignement
élémentaire du catéchisme).
Les gouvernements antireligieux qu'il y avait alors en France auraient voulu, en décidant la
séparation de l'Église et de l'État, instaurer un régime qui aurait mis le clergé et le culte sous le contrôle
de l'État. En s'y refusant saint Pie X a assuré au clergé, moyennant une pauvreté qu'il lui fallait accepter,
une admirable indépendance vis-à-vis de toute influence ou ingérence politique.
Des catholiques au coeur généreux et voulant sincèrement servir Jésus-Christ, conduits par Marc
Sangnier, tentaient, dans le mouvement dit Le Sillon, de se rapprocher du peuple déchristianisé de leur
temps, non seulement en acceptant les régimes politiques démocratiques, ce qui était leur droit et ce que
fera légitimement l'école dite des « démocrates chrétiens », mais en prétendant trouver dans l'Évangile
mal interprété par eux un enseignement démocratique et fonder sur lui la démocratie. Il y avait là un
dangereux confusionnisme politico-religieux lié à une certaine ignorance des graves erreurs liées aux
principes de 1789. Saint Pie X dut condamner Le Sillon. Dans une admirable attitude de foi et
d'obéissance Marc Sangnier et ses principaux collaborateurs se soumirent et certains d'entre eux devinrent
par la suite d'admirables militants chrétiens. On verra même naître dans la soumission à l'autorité de
l'Église ce qui s'appellera « le Sillon catholique ».

Sainte Thérèse de Lisieux
La vie de sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897) a occupé à peu près le dernier quart du XIXe siècle
et a à peu près coïncidé avec le pontificat de Léon XIII, coïncidence humainement inexplicable mais
évidemment providentielle entre ces deux sources du renouveau de l'Église au XXe siècle 61. C'est au
moment où culminait partout dans le monde le triomphe de l'irréligion et où l'Église paraissait agonisante
que Dieu a suscité celle que saint Pie X désignera comme « la plus grande sainte des temps modernes » et
c'est bien face au sommet de l'irréligion ce sommet de sainteté qu'il fallait pour que de sa prière, de son
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Ce n'est d'ailleurs pas pur hasard si elle a eu un contact personnel avec Léon XIII quand elle a été à Rome lui demander la
permission d'entrer au Carmel à 15 ans.
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union à la Croix de Jésus-Christ et de son enseignement sorte tout le renouveau chrétien du XXe siècle,
toute cette nouvelle vitalité et jeunesse de l'Église dont nous allons parler dans la dernière partie de cet
ouvrage. Et il faut bien dire, comme nous venons de le faire, que c'est Dieu qui l'a « suscitée » car nous
allons voir que tout en elle est de Dieu, purement et simplement l'oeuvre de Dieu parce que par elle Dieu
voulait remédier à l'irréligion en faisant revivre le plus authentique christianisme.
Autre coïncidence, celle-ci bien frappante : en même temps qu'elle, vivait Renan, l'un des maîtres du
scientisme, le prophète de la disparition du christianisme au profit de la science suffisant à tout. Or en
particulier ce « prophète » annonçait : « Il y aura encore des saints canonisés par Rome » (on en
canonisait de son vivant) mais « il n'y aura plus de saints canonisés par le peuple » comme cela avait lieu
dans l'Église primitive et encore au Moyen Âge. Mais c'est le grand mouvement populaire suscité dans le
monde entier dès le début du XXe siècle par sainte Thérèse de Lisieux qui a amené Rome à la canoniser
avant les délais réglementaires 62. Allons plus loin et faisons l'hypothèse hardie que quelqu'un ait pu
annoncer à Renan que vivait en même temps que lui une personne dont un grand mouvement populaire
provoquerait la canonisation : il aurait sans doute alors imaginé un grand intellectuel catholique, un grand
homme d'oeuvres, quelqu'un comme Ozanam dont il avait dû plus ou moins connaître l'existence. Mais le
pauvre Renan serait pour sûr resté pantois si l'on avait pu lui dire que ce serait une adolescente
sentimentale et rêveuse humainement fort peu douée (il suffit pour s'en rendre compte de lire les
médiocres 63 poésies qu'elle a écrites) morte tuberculeuse à 24 ans dans un petit couvent de province
inconnu de tout le monde et qui sentait fortement le moisi et n'y ayant rien fait au point qu'au moment de
sa mort les soeurs se demandaient ce qu'on pourrait bien dire sur elle en annonçant ce décès aux autres
Carmels. Mais des centaines de livres ont été écrits sur elle dans toutes les langues du monde en
lesquelles on a dû traduire ses propres écrits, et ceux-ci constitueront l'un des plus forts tirages d'édition
du XXe siècle, un tirage bien supérieur à celui des oeuvres de Renan ! Et l'on viendra de tous les pays du
monde à Lisieux pour la prier. Et ce seront des millions d'âmes qui seront ramenées à l'Évangile et
complètement transformées par son influence. Tout cela est rigoureusement inexplicable par des causes
naturelles : on ne peut qu'y voir la pure action du Saint-Esprit qui, d'abord à partir de ce qui humainement
n'était à peu près rien, a façonné sa sainteté et qui ensuite a fait pénétrer partout son influence pour tout
transformer et transfigurer par elle. Le XXe siècle ne sera ce qu'il est dans la succession des temps et
devant l'éternité, avec tout ce qu'y réalise le Saint-Esprit en pleine action dans l'Église en la « nouvelle
Pentecôte » qu'ont affirmée Pie XII et Jean XXIII, qu'en jaillissant de ce que le Saint-Esprit a déjà réalisé
en Thérèse de Lisieux au dernier quart du XIXe siècle.
Nous avons dit qu'elle n'a rien fait. Plus précisément elle n'a rien fait d'autre que d'être une sainte
mais, comme elle l'affirme clairement elle-même en se disant sans cesse bonne à rien et capable de rien,
c'est le Saint-Esprit seul qui l'a fait en elle. Nous sommes en effet avec elle dans le domaine de la plus
imprévisible action du Saint-Esprit dont le Christ a dit : « Il souffle où Il veut et nul ne peut savoir d'où Il
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Dans l'orgueil de son scientisme Renan fut tout aussi mauvais prophète en annonçant que ce ne sera pas un ancien élève
des jésuites qui reconquerra l'Alsace-Lorraine à la France car la plupart des maréchaux de la guerre 1914-1918 (en particulier
Foch) étaient anciens élèves des jésuites.
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Bien sûr médiocres quant à la qualité poétique mais du plus haut niveau spirituel quant à ce qu'elles veulent exprimer.
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vient ni où il va », de ce qu'il pouvait y avoir de plus déroutant pour nos vues humaines.
En effet ce que le Saint-Esprit a réalisé en Thérèse de Lisieux et par elle, c'est la véritable
résurrection d'un christianisme authentique retrouvé par elle seule, malgré la médiocre théologie et la plus
médiocre prédication de son temps, dans la lecture et la méditation du Nouveau Testament et aussi des
oeuvres de saint Jean de la Croix qu'elle pénétrait si profondément 64. On prêchait couramment alors que
le christianisme consiste à se conformer à des règles ―les Traités de Morale avaient pour plan une liste
de règles à observer―, elle a redécouvert qu'il consiste à être conduit et motivé en tous nos actes par la
charité, amour de Dieu pour Lui-même, donc à vivre sous la libre impulsion intérieure de l'amour. Elle a
su en conclure, alors qu'on pensait couramment de son temps que la sainteté comporte des choses
extraordinaires et par là n'est pas accessible à tous, que la perfection chrétienne qui est la sainteté n'est
rien d'autre que la perfection de la charité accessible à tous par les actions les plus banales dans la plus
ordinaire des vies : « Tout ce que j'ai fait, a-t-elle dit, les plus petites âmes peuvent le faire ». Ce qui l'a
amenée à proclamer que la sainteté n'est pas réservée à une élite ou à certaines vocations, mais que tous
les baptisés sans exception y sont appelés et même obligés, non certes comme immédiatement réalisable,
mais comme le but à vouloir et vers lequel toujours avancer sans jamais s'arrêter, de sorte que la sainteté
n'est nullement facultative puisque le chrétien n'est qu'un nain sur le plan surnaturel tant qu'il n'est pas un
saint. Accusée de présomption en voulant être sainte, elle répond en citant l'ordre du Christ : « Soyez
parfaits comme Votre Père céleste est parfait ». Pie XI, puis le IIe Concile du Vatican affirmeront cela à
sa suite, mais n'est-ce pas Pie XI qui l'a déclarée « un Docteur pour notre siècle » ?
Alors que la plupart des chrétiens de son temps étaient pélagiens sans le savoir en croyant qu'ils se
sauvaient et se sanctifiaient par leurs efforts et leurs oeuvres, elle a redécouvert que par nous seuls nous
ne sommes, quels que puissent être nos efforts, capables absolument de rien dans l'ordre de notre destinée
surnaturelle, que tout sans exception aucune nous y est donné par le pur don de la grâce auquel nous
n'avons qu'à consentir sans y mettre d'obstacle de sorte qu'il n'y a aucun orgueil à prendre la sainteté
comme but de vie à partir du moment où nous savons que la grâce seule la réalisera en nous. Sainte
Thérèse de Lisieux n'a pas cessé de répéter qu'elle n'était bonne à rien, pas capable du moindre effort,
mais que, comme un enfant qui n'a rien et ne peut rien par lui-même, elle a tout reçu du pur don de la
grâce : là est l'essentiel de sa « voie d'enfance spirituelle ».
Mais elle a été un bien plus grand Docteur encore et son regard a pénétré au plus profond des
intentions divines et du plan divin de la Création avec sa doctrine de « l'Amour miséricordieux ». Elle qui
n'a jamais péché gravement sait que sans la Rédemption par Jésus-Christ nous sommes irrémédiablement
pécheurs, aussi s'affirme-t-elle capable de tous les crimes sans les prévenances de la grâce. Rien n'est pire
au regard de l'Évangile que ceux qui, comme les Pharisiens, se croient « justes » à cause de leurs efforts,
de leurs bonnes oeuvres et de leurs vertus : c'est l'enseignement de saint Paul que, tous pécheurs et
solidaires dans le péché, nous sommes tous sauvés gratuitement, sans mérite de notre part, par pure
miséricorde en raison de la seule Croix de Jésus-Christ absolument unique espérance. D'où la règle
absolue donnée par le Christ de « ne pas juger », non seulement parce que Dieu seul peut connaître
64

Tout ce qui suit est longuement développé dans notre livre Thérèse de Lisieux (Éd. Téqui).
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l'éclairage intérieur des consciences et le degré des responsabilités, mais parce que tous pécheurs nous
risquons chaque fois que nous jugeons le prochain de « voir la paille qui est dans son oeil et de ne pas
voir la poutre qui est dans le nôtre » ―c'est l'image donnée par le Christ dans l'Évangile―, que tous ceux
qui voulaient lapider la femme adultère ont dû s'en aller quand le Christ leur a dit : « Que celui d'entre
vous qui est sans péché lui jette la première pierre ». Quelle inspiration du Saint-Esprit il a fallu pour que
Thérèse de Lisieux retrouve cela dans ce milieu soi-disant chrétien qui l'entourait où l'on jugeait du haut
de sa prétendue vertu tous ceux qui manquaient aux règles extérieures de la vie chrétienne ! Dès sa
préadolescence, quand on apprend que Pranzini a tué trois personnes pour voler, son milieu est au comble
de l'indignation : Thérèse ne s'indigne pas, elle ne pense qu'à sauver Pranzini et, comme le Christ a sauvé
la femme adultère au lieu de la juger, elle le sauve puisqu'il mourra embrassant le crucifix. Plus tard elle
se jugera capable des crimes de Pranzini, la grâce seule l'en ayant préservée. Toute sa vie de carmélite
sera, au comble de la souffrance, participation par amour à la Croix du Christ pour sauver les pécheurs.
Aussi, elle qui n'est jamais sortie de son cloître, les papes la proclameront « Patronne des missions » : elle
féconde par sa prière et sa souffrance offerte tout l'apostolat missionnaire de l'Église et d'elles sortira la «
nouvelle Pentecôte » que vit aujourd'hui l'Église, c'est elle qui a porté tout l'essor de l'Église au XXe
siècle. Ici se trouve le plus profond de son enseignement : quels que soient les crimes qu'un être humain
ait commis, il peut devenir saint s'il met une confiance sans limite dans l'Amour miséricordieux qui efface
tous les crimes, et, tous capables de tous les crimes, nous n'avons jamais à mettre notre espérance en quoi
que ce soit d'autre qu'en cet Amour miséricordieux. Du même coup sainte Thérèse de Lisieux a retrouvé
tout l'élan missionnaire de l'Église qui animera le IIe Concile du Vatican dans sa volonté de sauver et
sanctifier tous les hommes, tous les milieux humains, y compris les plus enfoncés dans l'erreur et le
péché.
Solidaire de tous les pécheurs dans la mission de salut de l'Église, le Saint-Esprit l'a rendue
particulièrement solidaire de toute l'incroyance de son temps du dernier quart du XIXe siècle qu'elle a
expérimentée en elle dans cette grande épreuve de nuit intérieure totale de la fin de sa vie où elle a dû
aller jusqu'à perdre la conscience de sa foi et ne plus voir dans la mort que la chute dans le néant, mais
elle l'a sciemment offerte pour donner la lumière aux incroyants. Nul n'aura participé plus qu'elle à
l'agonie et à la mort du Christ mais avec Lui elle aura porté par amour toutes les erreurs, toutes les
négations, tous les doutes, tous les refus, tous les péchés de ce XXe siècle fécondé par elle.
La nuit et la torture de la souffrance offertes avec de plus en plus d'amour ont duré jusqu'à l'instant
même de sa mort où l'on vit une seconde son regard comme en extase devant la lumière. C'est alors que
Mère Marie de Gonzague cria : « Ouvrez toutes grandes toutes les portes ». Elle pensait seulement par là
appeler selon l'usage toute la communauté à se réunir auprès de la soeur qui venait de mourir. Mais par la
voix de cette prieure incompréhensive et dure qui toutefois était l'autorité légitime, c'était, sans qu’elle
comprenne ce qu'elle disait, Dieu Lui-même qui clamait d'ouvrir toutes grandes les portes du paradis et
les sommets de la gloire à celle que la papauté allait désigner comme « la plus grande sainte des temps
modernes ».
Avoir parlé de sainte Thérèse de Lisieux incite à parler dans ce même paragraphe d'une autre
carmélite appelée, elle aussi, à jouer un grand rôle dans l'histoire de l'Église, la bienheureuse Élisabeth de
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la Trinité qui a vécu peu après au début du XXe siècle. Sa vocation a été de nous apprendre à vivre à
l'intérieur de nous-mêmes, et cela quelles que puissent être nos occupations et notre genre de vie, dans la
compagnie et l'intimité du Père, du Fils et du Saint-Esprit présents en nous par la grâce pour y être connus
et aimés et nous associer par là à leur vie trinitaire. C'est à cette vie avec Eux trois que nous sommes
destinés dans la vie éternelle mais notre vie sur la terre doit en être le commencement et l'apprentissage
dans la foi et c'est en cela qu'il faut mettre notre Joie et l'essentiel de notre préoccupation. Nous faire
découvrir cela aura été la haute mission de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité.
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CHAPITRE 1
La guerre 1914-1918

En présentant ce livre au lecteur, nous avons expliqué qu'il serait une histoire intellectuelle et
spirituelle de l'humanité mais ne serait pas une histoire des événements et notamment des événements
militaires. Ce chapitre consacré à la guerre 1914-1918 fera exception. Il y a à cela deux raisons. La
première est que de cette guerre 1914-1918 est sortie toute la transformation de la vie humaine et des
mentalités elles-mêmes qui va marquer le XXe siècle et par là elle a sa place, y compris même les
événements militaires, dans l'histoire intellectuelle et spirituelle de l'humanité dont à partir d'elle toutes
les suites vont en dépendre. Il fallait donc commencer l'étude du XXe siècle par un chapitre sur la guerre
1914-1918. La seconde raison, c'est que pendant cette guerre et jusque dans les événements militaires le
rôle de l'intelligence et des forces morales a été prépondérant, ce que nous allons avoir à mettre en relief.

Les origines de la guerre
Nous avons vu qu'au début du XXe siècle l'Europe était déchirée par deux hostilités, celle entre
l'Allemagne et la France au sujet de l'Alsace-Lorraine arrachée contre le gré des populations à la France
en 1871 et qu'elle revendiquait de récupérer, celle entre la Russie et l'Autriche rivales dans les Balkans. Si
les ambitions de la France se limitaient au retour de l'Alsace-Lorraine, il y avait chez les autres puissances
une volonté impérialiste. Dans le cas de l'Autriche, elle se considérait encore comme l'héritière du Saint
Empire et le soldat de la catholicité, et ce fut au point que lorsqu'en 1914 elle entra en guerre contre la
Serbie l'empereur François-Joseph demanda à Saint Pie X de bénir ses armées, à quoi celui-ci répondit
qu'il ne bénirait que la paix et jamais la guerre : des papes avaient béni l'armée autrichienne quand elle
sauvait la chrétienté de la menace islamique en se battant contre les Turcs, il ne pouvait être question
d'étendre cela à une guerre contre des chrétiens orthodoxes et quand l'alliée de l'Autriche était la Prusse
luthérienne. Dans le cas de la Russie, elle se considérait comme le soldat de la chrétienté orthodoxe et
justifiait par là ses visées sur Constantinople et son action dans les Balkans. En vérité Autriche et Russie
étaient préoccupées d'accès à la Méditerranée. Quant à l'Allemagne, elle était encore mue par le
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pangermanisme issu de Fichte et Hegel et sous prétexte d'apporter au monde la culture allemande jugeait
tous les moyens bons pour étendre sa domination. En réalité il s'agissait d'une Europe où la politique avait
échappé à toute influence chrétienne.
Les ambitions et oppositions que nous venons de rappeler avaient fait naître deux alliances, l'alliance
austro-allemande où l'Allemagne soutenait les visées autrichiennes dans les Balkans, l'alliance francorusse 65 où la France comptait sur la Russie pour la défendre contre une agression allemande qu'elle
jugeait inévitable en raison du pangermanisme impérialiste de Guillaume II mais sans soupçonner qu'elle
serait entraînée dans la guerre contre l'Allemagne par les intérêts russes dans les Balkans.
Nous avons vu qu'avant 1914 une guerre européenne avait déjà risqué deux fois de se produire. La
première fut à l'occasion de l'annexion de la Bosnie-Herzégovine par l'Autriche, erreur grave de
l'impérialisme de François-Joseph qui étendait sa domination sur des populations slaves voisines de la
Serbie en irritant celle-ci et accroissait par là la part d'éléments slaves dans son Empire déjà trop
composite : on va voir que ce fut de cette annexion que sortit la guerre de 1914 mais quand elle eut lieu
en 1908 le conflit armé fut évité grâce à la prudence de Clemenceau. Plus grave encore fut en 1911 le
risque de guerre avec l'incident d'Agadir provoqué par les ambitions de Guillaume II sur le Maroc mais
nous avons vu comment Caillaux négocia alors habilement pour éviter une guerre franco-allemande où la
France aurait été inévitablement vaincue.
Ce qui provoqua la guerre européenne en 1914 fut l'assassinat de l'archiduc héritier d'Autriche le 28
juin à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, par un fanatique slave hostile à la domination
autrichienne. Bien sûr le gouvernement serbe n'avait pas voulu ni organisé cet assassinat mais il est
certain qu'il favorisait et aidait l'agitation slave contre la domination autrichienne en Bosnie-Herzégovine
et l'on en a la preuve par le fait qu'après la guerre 1914-1918 la Yougoslavie héritière de la Serbie
glorifiera l'assassin de l'archiduc. Il fallait donc s'attendre à ce que l'Autriche exige de la Serbie la
cessation de tout appui clandestin à l'opposition slave sur son territoire. Si ces exigences de l'Autriche
avaient été raisonnables et modérées, la guerre européenne aurait encore pu être évitée. Les puissances
intéressées par le conflit négocièrent dans ce sens. Mais pour que cela aboutisse il aurait fallu que
Guillaume II donne des conseils de modération au gouvernement autrichien alors que, très irrité contre la
Serbie, il lui promit un appui inconditionnel.
Fin juillet éclata la bombe de l'ultimatum autrichien à la Serbie avec ses exigences excessives et
difficilement acceptables. Le gouvernement autrichien s'était engagé dans la voie de la folie criminelle
qui comportait le plus grand risque de provoquer la guerre européenne. On a beaucoup discuté sur la
responsabilité de Guillaume II dans cette attitude. En France pendant la guerre 1914-1918 on a prétendu
qu'il voulait une nouvelle guerre contre la France avec l'espoir de l'écraser définitivement et que pour cela
il avait provoqué l'ultimatum autrichien à la Serbie. Ce qui va dans ce sens est que Poincaré accompagné
du lamentable chef de gouvernement Viviani que la Chambre de gauche lui avait imposé avait rendu
visite au tsar Nicolas II pour renforcer l'alliance militaire franco-russe devant le danger allemand, et que
65

L'Angleterre s'était rapprochée de l'alliance franco-russe sans s'y engager parce qu'elle s'inquiétait de la rapide croissance de
la marine allemande et des tendances impérialistes de Guillaume II.
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si l'ultimatum autrichien à la Serbie avait eu lieu pendant cette visite Poincaré aurait pu se concerter à son
sujet avec le tsar et ses ministres et leur aurait sans doute donné des conseils de modération dans leur
réaction en faveur de la Serbie car, bien que Poincaré soit violemment anti-allemand et habité par le désir
de reconquérir l'Alsace-Lorraine à la France, c'était un homme raisonnable aux antipodes d'un fanatique et
d'un excité et il ne semble pas que ses conseils aux russes auraient été dans un sens conduisant
inévitablement à la guerre européenne. Mais l'ultimatum autrichien à la Serbie, sans doute prêt depuis
quelque temps, ne fut rendu public qu'alors que Poincaré et Viviani avaient quitté la Russie et se
trouvaient sur le navire les ramenant en France, ce qui dans un moment aussi grave laissait la France sans
véritable gouvernement, le remplacement de Poincaré et Viviani pendant leur absence étant assuré par le
lamentable Bienvenu-Martin. Cela ne fut-il que simple coïncidence ou cela fut-il combiné comme on le
pensa en France parce que l'Allemagne voulait la guerre ? Il semble certain que l'état-major allemand
imprégné de pangermanisme la voulait parce qu'il s'inquiétait du réarmement français depuis 1911 et
comptait en passant par la Belgique et descendant l'Oise jusqu'à Paris écraser la France et l'éliminer
définitivement en quelques semaines. Bien sûr aussi Guillaume II était influencé par son état-major. Ce
vaniteux et ambitieux, sujet à des sautes d'humeur, était-il pour autant résolu à la guerre ? Il fit une vaine
tentative pour l'éviter en déclarant que le conflit était uniquement entre l'Autriche et la Serbie et que
l'intervention de toute autre puissance (sous-entendu la Russie) entraînerait par le jeu des alliances des
conséquences incalculables, mais pouvait-il vraiment espérer que la Russie laisserait écraser la Serbie, sa
protégée, sans intervenir ? Certes plus tard devant l'étendue du massacre il protesta : « Je n'ai pas voulu
cela », et il est vrai que faisant confiance à son état-major il comptait sur une victoire rapide ―nous
venons de dire en quelques semaines concernant la France― et n'avait pas prévu une tuerie se
prolongeant pendant plus de quatre ans (personne d'ailleurs alors ne le prévoyait et qui, s'il l'avait prévu,
aurait pris la responsabilité de la guerre ?) mais en assurant l'Autriche de son appui inconditionnel il ne
pouvait pas ignorer qu'il s'engageait par là dans le plus grand risque d'une guerre européenne.
Il y eut un dernier espoir de l'éviter parce que la Serbie, poussée par l'Angleterre résolue à empêcher
cette guerre et peut-être aussi par la France qui, si elle acceptait alors l'éventualité d'une nouvelle guerre
avec l'Allemagne et s'y préparait, ne voulait certainement pas la provoquer, avait accepté une grande
partie de l'ultimatum autrichien. Mais continuant malgré cela leur folie criminelle dans leur fureur contre
la Serbie, gouvernement et état-major autrichiens lui déclarèrent alors la guerre, comptant sans doute
l'envahir et l'écraser avant que la Russie ait le temps d'intervenir, vain espoir car l'armée autrichienne ne
valait plus ce qu'elle avait été autrefois ―elle était trop constituée d'éléments disparates comme hongrois
et slaves et ne s'était jamais remise de sa défaite par l'armée prussienne en 1866― et l'armée serbe était
une excellente armée qui se montra capable de bien défendre son territoire.
La Russie aurait dû profiter de cette résistance serbe pour, tout en menaçant d'intervenir, prendre le
temps de négocier avec l'aide de la France et surtout de l'Angleterre. Mais le tsar Nicolas II était un faible
et très peu un homme de gouvernement et il laissa faire ses ministres qui, croyant leur armée imbattable
grâce à un réservoir d'hommes inépuisable, suivirent les ministres autrichiens dans leur folie criminelle en
décidant la mobilisation, prélude à la guerre.
Nous avons vu que Guillaume II avait promis à l'Autriche un appui inconditionnel, ce qui voulait
DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 339 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie VI : Le XXe siècle

Page 340 de 543

Chapitre 1 : La guerre 1914-1918

dire qu'il interviendrait contre la Russie si celle-ci intervenait contre l'Autriche. Reste à savoir ce que
serait l'attitude de la France que son alliance avec la Russie n'obligeait pas forcément, car y avait-il
agression contre la Russie si celle-ci attaquait l'Autriche-Hongrie pour défendre la Serbie ? Bien sûr, si la
France laissait battre la Russie, elle ne pourrait plus compter sur l'armée russe dans le cas où, comme elle
le redoutait, elle serait ensuite victime d'une agression allemande. Mais elle pouvait tenter de négocier
avec l'appui de l'Angleterre soucieuse d'éviter la guerre européenne et elle le pouvait d'autant plus qu'elle
avait alors la forte armée qu'elle n'avait pas en 1911 : le généralissime Joffre qui au moment d'Agadir
avait dit à Caillaux ne pas pouvoir gagner une guerre contre l'Allemagne se déclara prêt à la faire en 1914.
Encore aurait-il fallu pour négocier de véritables hommes d'État du côté français. Les élections de 1914
avaient amené à la Chambre une forte majorité de gauche, radicaux-socialistes et socialistes. Le chef du
gouvernement aurait donc dû être de nouveau Caillaux et certes il aurait été encore porté à négocier. Mais
nous avons vu comment la violence de la campagne nationaliste lui reprochant stupidement d'avoir évité
la guerre en 1911 l'avait buté dans une position pacifiste et antimilitariste de négocier en tous cas et à tout
prix, et d'après ce que fut son attitude pendant la guerre 1914-1918, on aurait pu craindre qu'il fasse alors
trop de concessions aux exigences allemandes. Ceci n'est qu'une hypothèse car le directeur du Figaro
Calmette, dans sa violence contre Caillaux, avait attaqué sa vie privée et Mme Caillaux craignant des
révélations la concernant personnellement avait assassiné Calmette. Caillaux ayant eu le courage de se
solidariser avec sa femme qu'il aimait profondément fut par là mis à l'écart de tout poste gouvernemental.
Pour constituer un gouvernement accepté par la majorité de gauche du Parlement, Poincaré avait été
obligé de faire appel à Viviani, lui aussi pacifiste, mais idéologue sans caractère et peu intelligent. Quoi
qu'il en soit, nous avons vu comment au moment le plus dangereux Viviani et Poincaré qui, lui, était
homme de caractère et fort intelligent, mais assez porté par sa haine de l'Allemagne à accepter
l'éventualité de la guerre, étaient absents de France et leur intérim était exercé par Bienvenu-Martin qui
réagit de la manière la plus stupide que l'on pouvait imaginer, c'est-à-dire en ne décidant rien, ce qui
revenait à laisser aller la fatalité.
Ce qui finalement se produisit est que l'Allemagne interrogea la France sur ses intentions. Il est trop
clair que deux réponses pouvaient être envisagées. La première consistait à dire que si l'Allemagne faisait
la guerre à la Russie la France interviendrait aux côtés de son alliée : la France décidait alors d'entrer en
guerre contre l'Allemagne, décision dont elle avait toujours voulu éviter l'initiative. La seconde réponse
consistait à assurer l'Allemagne de sa neutralité mais nous avons vu que c'était s'exposer pour l'avenir à
une agression allemande sans l'appui russe. Il y avait donc risque, mais courage et esprit de décision dans
l'une ou l'autre solution. Les médiocres hommes politiques ―Poincaré mis à part― qui alors
gouvernaient la France n'osèrent adopter ni l'une ni l'autre solution et répondirent que « la France
consulterait ses intérêts » : on ne pouvait imaginer pire sottise car c'était laisser l'Allemagne dans
l'incertitude, ce qui ne pouvait que l'amener à décider la guerre contre la France, mais peut-être était-ce à
cela que certains, ne voulant pas prendre l'initiative de la guerre, voulaient l'obliger. Ceci dit, il semble
bien que si l'Allemagne prit la précaution d'interroger la France, cela n'était que façade, mais qu'elle était
déjà décidée à la guerre car elle exigeait de la France comme garantie de sa neutralité la livraison des
forteresses de Toul et de Verdun, exigence qu'il était évident que la France ne pourrait pas accepter car
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cela aurait été la laisser à partir de là sans aucune défense devant l'Allemagne et jamais l'opinion publique
française ne l'aurait admis.
La conclusion de tout cela fut que le 3 août l'Allemagne prit l'initiative de déclarer la guerre à une
France qui tergiversait encore. Guillaume II, à supposer qu'initialement il aurait souhaité éviter la guerre
européenne à condition que la Russie n'intervienne pas contre l'Autriche pour défendre la Serbie, avait
finalement cédé à son état-major pressé d'envahir la France avec l'espoir de la mettre rapidement hors de
combat. Ainsi commença cette guerre que tous prévoyaient de courte durée et qui devait durer plus de
quatre ans en accumulant tant de morts, tant de destructions, tant de haine, qu'elle devait constituer
l'agonie de l'Europe : le fanatique imbécile, dont la Yougoslavie a fait un héros, qui avait assassiné
l'archiduc héritier d'Autriche avait cru tuer un homme, il fut responsable de millions de morts.
Quand la guerre européenne commença, elle n'opposait que Russie, Serbie et France d'une part,
Allemagne et Autriche-Hongrie d'autre part. Si en raison de « l'entente cordiale » les sympathies de
l'Angleterre, qui redoutait le développement de la puissance allemande, allaient à la France et la Russie,
elle n'entendait pas pour autant s'engager dans la guerre et se contenta de dire que sa marine interdirait à
la marine allemande l'entrée de la mer de la Manche. Mais elle ne pouvait pas ignorer qu'elle serait quand
même entraînée dans la guerre quand l'armée allemande violerait la neutralité belge dont elle était garante
car on savait que le plan de guerre contre la France de l'état-major allemand comportait de l'envahir en
passant par la Belgique, et le roi des Belges Albert Ier avait averti France et Angleterre que Guillaume II
lui avait demandé de laisser passer son armée s'il se trouvait en guerre avec la France.
L'Italie, mécontente de la mainmise de la France sur la Tunisie, s'était alliée à l'Autriche-Hongrie et
à l'Allemagne dans ce que l'on avait appelé « la Triplice », mais quand éclata la guerre européenne en
août 1914 elle se déclara neutre parce qu'elle estima que ses alliées n'avaient pas été l'objet d'une
agression, la Russie n'étant intervenue contre l'Autriche que pour défendre la Serbie, et en fait l'Italie
n'avait aucun intérêt à soutenir les visées autrichiennes dans les Balkans, bien au contraire elle pouvait
réclamer à l'Autriche Trieste et Trente. Cette neutralité italienne fut alors très précieuse à la France qui
n'aurait pas pu faire face à la puissance de l'armée allemande si elle avait dû envoyer une armée dans les
Alpes face à l'Italie.

Les forces en présence
Si nous laissons de côté le rôle purement local de l'excellente armée serbe pour tenir tête à la
tentative d'invasion autrichienne, les cieux blocs qui allaient s'affronter dans la guerre européenne avaient
chacun son élément faible. Pour le bloc austro-allemand c'était l'armée autrichienne dont nous avons déjà
dit qu'elle avait perdu sa valeur d'autrefois et, en fait, de 1914 à 1918 elle n'aura de grands succès
militaires que lorsqu'elle sera aidée par des troupes ou des officiers allemands. Quant au bloc francorusse, la France comptait beaucoup sur l'armée russe pour une victoire, et même une victoire rapide contre
l'Allemagne, parce que la Russie lui paraissait un réservoir d'hommes inépuisable, mais c'était un colosse
aux pieds d'argile parce que ces hommes étaient mal équipés, mal commandés, et que l'armée russe était
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en réalité très déficiente comme armement, comme moyens techniques, comme transports, face à la
formidable organisation militaire allemande. C'est pourquoi dans cette guerre née de l'antagonisme entre
Autriche et Russie dans les Balkans le facteur principal allait devenir la lutte entre armée française et
armée allemande : nous avons dit que l'armée française par crainte d'une agression allemande s'était
beaucoup renforcée de 1911 à 1914 surtout grâce à Joffre comme chef militaire et à Poincaré et Barthou
du côté politique, mais de son côté Guillaume II dans son rêve d'expansion allemande avait
considérablement développé son armée, ses effectifs et son armement. Ce sont ces deux formidables
puissances militaires, sans cesse accrues par les exigences de la guerre, qui vont lutter pendant plus de
quatre ans.
Sur le plan du nombre l'armée allemande avait une nette supériorité sur l'armée française, c'est
pourquoi celle-ci comptait tellement sur l'armée russe, et ce n'était pas sans raison car en 1914 elle
n'aurait jamais pu résister à l'invasion allemande si une partie importante des forces allemandes n'avait
pas été employée contre la Russie et en particulier la victoire de la Marne remportée par l'armée française
début septembre n'aurait pas été possible si l'offensive russe en Prusse Orientale n'avait pas alors attiré
contre elle de nombreuses divisions allemandes 66.
Sur le plan de l'armement la supériorité était aussi du côté allemand. La France comptait beaucoup
sur l'excellence de son canon de campagne de 75 mais l'armée allemande était beaucoup plus équipée en
artillerie lourde qui au cours de la guerre allait prendre de plus en plus d'importance. Surtout l'infanterie
allemande était déjà au début de la guerre abondamment pourvue de mitrailleuses. Nous allons avoir
bientôt à faire l'éloge de la haute qualité des chefs militaires français pendant la guerre 1914-1918 mais,
sauf Pétain et peut-être Fayolle, ils n'avaient pas prévu l'importance qu'allaient prendre les mitrailleuses.
Dans les années précédant 1914 s'était répandue dans le corps des officiers français la doctrine que
l'audace et le courage dans l'offensive donnent à coup sûr la victoire. Cela eut l'immense avantage de
former des chefs militaires d'une force d'âme indomptable ne se laissant arrêter par rien et gardant
quoiqu'il arrive une confiance inébranlable dans la victoire, et nous allons voir quelle importance cela eut
dans la force morale de l'armée française. Mais dans cet esprit en 1914 on croyait encore à des charges à
la baïonnette où l'officier donnait l'exemple du courage en s'élançant à la tête de ses hommes ! Quelle
inconscience quand on s'attaquait ainsi à un ennemi pourvu de nids de mitrailleuses qui en quelques
instants couchaient au sol tous les assaillants ! C'est pourquoi dès le début de la guerre les pertes
françaises en hommes furent considérables et y disparut toute l'élite de nos jeunes officiers, ce qui
explique notre pénurie de généraux de valeur en 1939. Presque seul avant 1914 Pétain avait annoncé que
la prochaine guerre serait dominée par la puissance du feu, mitrailleuses et artillerie.
Les forces morales, volonté de vaincre et héroïsme au combat, étaient grandes des deux côtés. Du
côté allemand la motivation en était souvent, surtout chez les officiers, le pangermanisme issu des pensées
de Fichte et de Hegel avec l'idée d'une mission de propager la culture allemande dans le monde ―cette
conception était certainement présente chez Guillaume II lui-même― et la haine de la France qualifiée

66

Guillaume II dans son orgueil avait donc commis la folie, contre laquelle la sagesse de Bismarck avait toujours mis en garde,
d'une guerre sur deux fronts.
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d'« ennemi héréditaire ». Il reste que cette attitude d'esprit n'atteignait guère les socialistes nombreux en
milieu ouvrier et les catholiques que Bismarck avait persécutés majoritaires en Bavière, Wurtemberg et
Rhénanie, et pourtant il y avait chez les uns et les autres la même volonté de vaincre, le même héroïsme
au combat parce que la propagande les avait convaincus d'une agression russe contre l'Autriche et d'une
agression française contre l'Allemagne. Du côté français on avait des générations formées par les
instituteurs au devoir patriotique et à la nostalgie de reconquérir l'Alsace-Lorraine injustement arrachée à
la France en 1871 (on apprenait par coeur dans les écoles les chansons de Paul Déroulède) et on a même
été jusqu'à dire, non sans quelque vraisemblance, que ce sont les instituteurs qui ont gagné la guerre
1914-1918 : les combattants avaient conscience d'être les soldats du droit et de la justice que bafouait le
pangermanisme et si les républicains pensaient aussi être les soldats de la démocratie contre les
monarchies absolues d'Allemagne et d'Autriche ―peut-être sans faire attention que l'allié russe était plus
encore monarque absolu―, les royalistes gagnés au nationalisme n'en étaient pas moins ardents pour la
victoire contre l'Allemagne de sorte que la guerre réalisa dans la France si divisée politiquement ce que
l'on appela « l'union sacrée ». Le départ des soldats pour cette guerre où tant d'entre eux allaient périr
donna lieu partout à d'unanimes manifestations d'enthousiasme populaire. Pendant plus de quatre ans
l'héroïsme sera quotidien. Le général allemand von Kluck, au lendemain de la bataille de la Marne qu'il
avait perdue au début de septembre 1914, rendit un hommage éclatant aux soldats français en disant qu'on
ne lui avait jamais appris à l'École de guerre que des hommes épuisés, qui avaient fait retraite pendant des
centaines de kilomètres privés de nourriture et de sommeil, pourraient du jour au lendemain repartir à
l'offensive. Le combat refit l'unité de la France, mêlant côte à côte dans l'effort commun et unanime
catholiques, protestants, israélites et anticléricaux, nobles, bourgeois, ouvriers et paysans, hommes de
droite, du centre et de la gauche, et aussi l'élite intellectuelle qu'on avait par souci d'égalité
imprudemment exposée puisque la guerre allait priver la France de Péguy, d'Alain Fournier, de Psichari,
de Charles Muller, du R.P. Rousselot S. J., du R.P. de Poulpiquet O. P. Sur ce terrain des forces morales il
y a une différence importante à marquer entre le soldat allemand et le soldat français, le premier
remarquable surtout par son esprit de discipline, le second par son esprit d'initiative et le cas échéant de
débrouillardise, ce qui se révéla finalement une supériorité considérable.
Les armées française et allemande avaient toutes deux des officiers et généraux de grande valeur
mais une des raisons pour lesquelles la France l'emporta finalement fut une pléiade exceptionnelle de
généraux d'une prodigieuse force d'âme et de caractère dans leur volonté de vaincre, ne se laissant arrêter
par aucun revers, persévérant envers et contre tout, forçant en quelque sorte la victoire par leur volonté
inébranlable de l'obtenir, capables de communiquer cette volonté aux hommes qu'ils commandaient (un
tel caractère indomptable explique peut-être que malgré leur parfaite unité dans la volonté de vaincre il y
eut souvent ―nous en citerons des cas― des oppositions entre eux). Plusieurs d'entre eux ―par exemple
Foch, Franchet d'Espérey, Fayolle, Lyautey, de Castelnau― avaient été formés à cette force de volonté
par leurs éducateurs jésuites.
Mais il y a un point sur lequel l'armée française eut en 1914 une nette supériorité sur l'armée
allemande, ce fut concernant la personne du général en chef. Guillaume II avait commis l'erreur de choisir
pour cette fonction à cause du nom de son oncle un de Moltke, neveu du très grand chef militaire qu'avait
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été le vainqueur de 1866 et de 1870-71. Certes la popularité d'un tel nom était bien faite pour donner
confiance aux combattants (un peu comme le nom de Napoléon avait donné aux Français confiance en
Napoléon III). Mais le neveu n'avait rien des qualités militaires de l'oncle. Il s'établit avec son état-major
loin des combats sans pouvoir suivre les opérations de près et au jour le jour et sans avoir de contact ni
établir de coordination entre ses généraux qu'il laissa autonomes pour suivre le plan tracé en leur faisant
pleine confiance pour cela : on peut dire que pendant les jours décisifs de début septembre 1914 l'armée
allemande qui comptait gagner alors définitivement la guerre contre la France fut sans commandement en
chef.
Il nous faut insister davantage sur le choix du généralissime français qui eut lieu en 1911 et fut dû au
ministre de la guerre d'alors, le général Messimy, ancien officier engagé dans la politique comme radical.
Les milieux militaires, dominés alors, comme nous l'avons vu, par la doctrine de l'offensive, souhaitaient
le général Pau mais celui-ci voulait avoir le choix des généraux dès le temps de paix et cela ne pouvait
être accepté par des hommes politiques obsédés alors par la terreur d'un général qui ferait un coup d'État
militaire. Il n'y a rien à regretter si l'on voit avec quelle imprudence Pau en 1914 mena hâtivement une
offensive dans le sud de l'Alsace. À sa place trois noms étaient mis en avant : Dubail et de Castelnau
connus par la qualité de leurs travaux stratégiques, Galliéni plus connu encore par ses victoires dans les
guerres coloniales. Tous trois devaient effectivement à des titres divers jouer un rôle important pendant la
guerre de 1914-1918. De Castelnau n'aurait jamais été accepté par les politiciens de gauche : il était
marquis, catholique militant, fils d'un député de la droite, et quoique acceptant la République il n'était pas
ce qu'alors dans les milieux politiques on appelait « un républicain », c'est-à-dire un adhérent à ce qu'au
temps de Gambetta on avait baptisé « le programme républicain ». Dubail et Galliéni donnant toute
satisfaction à ce point de vue, le choix restait à faire entre eux. Messimy choisit Galliéni, pensant qu'il
fallait donner la préférence à l'homme qui avait fait ses preuves dans la réalité des guerres coloniales. On
ne peut savoir s'il faudrait regretter Dubail car, s'il commanda fort bien une armée, puis un groupe
d'armées de 1914 à 1916, il n'eut jamais à commander dans les secteurs où eurent lieu les combats
décisifs. Mais Galliéni refusa en raison de son âge et de son état de santé, et il conseilla Joffre qu'il avait
pu pleinement apprécier en l'ayant sous ses ordres pendant des guerres coloniales et qui, lui aussi, donnait
pleinement satisfaction du point de vue dit alors « républicain » (il refusait même de faire maigre le
vendredi parce qu'il était « un général républicain » !). Messimy suivit le conseil de Galliéni. C'est donc à
Messimy et Galliéni que la France a dû d'avoir Joffre comme généralissime en 1914.
Ce choix était à tous points de vue excellent. Non seulement Joffre avait la force de volonté et de
caractère dont nous venons de parler concernant nos grands chefs d'alors, mais il avait un sang-froid
imperturbable qui lui faisait garder son calme et sa présence d'esprit dans les moments les plus
dramatiques, les plus dangereux et les plus difficiles, faisant toujours face à la situation, quelle qu'elle
soit, avec une tranquille lucidité. Il était d'ailleurs aidé pour n'être jamais décontenancé par la manière
dont il était toujours sûr de lui. Et il ne cessa jamais d'avoir la situation parfaitement en main parce qu'il
se tenait au courant presque heure par heure de son évolution, gardant constamment le contact avec ses
généraux qu'il allait voir ou faisait venir fréquemment, maintenant constamment aussi la coordination
entre eux. Il était de plus un technicien des transports, qualité de première importance dans une guerre où
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il faudrait si souvent transporter hommes et matériel d'un endroit à l'autre et souvent à de grandes
distances pour faire face aux nécessités imprévisibles de la situation. C'était un réaliste qui n'avait jamais
de plan a priori mais s'adaptait à tout moment aux données concrètes des situations. Il avait bien entendu
accepté, contrairement à Pau, qu'en temps de paix le ministère garde la nomination des généraux, se
réservant le pouvoir de les nommer en temps de guerre, mais il avait prévu par qui dès le début de la
guerre remplacer les généraux incapables (il y en avait beaucoup qui devaient leur choix à la faveur
politique 67) et nous verrons qu'à quelques rares exceptions près ―nous en citerons quelques unes― il eut
un discernement remarquable dans le choix des généraux pour les postes les plus importants, et cela avec
une parfaite impartialité ne tenant compte que de leurs capacités militaires pour gagner la guerre sans se
soucier de la variété de leurs conceptions politiques ou religieuses. Sans Joffre la France risquait fort de
perdre la guerre dès 1914.

Les débuts de la guerre
Pour commencer Joffre disposait de cinq armées. Il en avait placé deux le long de la frontière
allemande, c'est-à-dire alors de l'Alsace-Lorraine, l'armée Dubail face à l'Alsace et l'armée de Castelnau
devant Nancy face à la Lorraine annexée. Mais il ne pouvait pas ignorer le plan allemand de passer par la
Belgique en violant sa neutralité pour envahir la France, aussi avait-il placé l'armée Ruffey face au
Luxembourg, l'armée de Langle de Cary face aux Ardennes belges, et à l'extrême gauche de son dispositif
l'armée Lanrezac le long de la Meuse. On a reproché à Joffre de n'avoir placé aucune armée à l'ouest de la
Meuse alors qu'il était vraisemblable que l'armée allemande suivrait la Sambre et l'Oise pour marcher vers
Paris. Mais il ne pouvait savoir avec certitude si les Allemands n'envahiraient la Belgique qu'à l'est de la
Meuse ou s'ils passeraient à l'ouest et nous avons dit qu'il était l'homme de l'adaptation aux circonstances
au fur et à mesure qu'elles se produisaient et il savait pouvoir, comme il le fera, faire passer l'armée
Lanrezac à l'ouest de la Meuse dès que le besoin s'en manifesterait.
En attendant donc qu'apparaissent les intentions Allemandes concernant la Belgique, Joffre fit
prendre l'offensive à ses armées pour entrer en Alsace-Lorraine : il ne pouvait pas avoir l'illusion de
reconquérir celle-ci par ce moyen mais, outre qu'il le fallait pour satisfaire l'opinion publique, c'était
indispensable pour fixer là des forces allemandes qui ne pourraient pas être utilisées en Belgique. En
Alsace du sud l'offensive débuta par des succès (prise de Mulhouse) qui déchaînèrent l'enthousiasme,
mais nous avons vu que, menée trop hâtivement, elle se termina par un échec. En Lorraine, de Castelnau
fut plus prudent mais en raison de l'avance allemande en Luxembourg et Belgique, Joffre dut arrêter
l'offensive, ce qui était indispensable mais donna lieu à un incident fâcheux par ses suites car le corps
d'armée Foch qui avait avancé rapidement provoqua un grave échec en ne se retirant pas à temps et de là
devait résulter une hostilité durable entre de Castelnau et Foch alors que les deux hommes avaient tout
pour s'entendre, non seulement par leur patriotisme et leur zèle militaire, mais parce que tous deux
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Ces généraux incapables éliminés de leur commandement furent envoyés dans un dépôt à Limoges, ce qui fit dire qu'ils
furent « limogés », expression qui restera et que nous emploierons par la suite pour quelqu'un écarté de sa fonction.
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catholiques militants et formés par les jésuites. Joffre ne pouvait évidemment sur le moment que blâmer
Foch de cette imprudence par laquelle il commença la guerre et de son manque de docilité à son chef de
Castelnau mais il ne lui en tint pas rigueur parce qu'à cette occasion il découvrit en lui cette volonté
indomptable que rien ne pourrait arrêter, ce qui montre à quel degré Joffre savait discerner les hommes
doués pour commander, et c'est pourquoi peu après, comme nous allons le voir, Foch reçut le
commandement d'une armée.
Le commandement allemand, lui, se déclarait certain ―il l'avait promis à Guillaume II― de mettre
rapidement la France hors de combat en l'envahissant par les voies de la Meuse, de la Sambre et de l'Oise,
l'aile marchante chargée de le réaliser étant constituée par les armées von Bulow et surtout von Kluck à
l'extrême droite du dispositif. C'est pourquoi Guillaume II n'hésita pas à violer la neutralité de la Belgique
en reniant ainsi la signature de l'Allemagne qui en était garante, ce qui eut pour conséquence l'entrée en
guerre immédiate de l'Angleterre elle aussi garante de la neutralité belge et qui ne pouvait pas accepter de
voir la puissance allemande installée à Anvers face aux côtes anglaises. Si Guillaume II avait ainsi couru
ce risque d'une intervention anglaise contre l'Allemagne, c'est parce qu'il croyait à une victoire rapide qui
ne laisserait pas le temps à l'Angleterre de jouer un rôle dans le conflit. Mais en ne croyant ainsi qu'à la
force au mépris du droit et de la parole donnée ―conception issue de la philosophie allemande comme le
rappellera fermement le cardinal Mercier devenu primat de Belgique― Guillaume II avait perdu
l'Allemagne et y perdra son trône car la défaite allemande n'aurait pas pu avoir lieu sans l'appoint apporté
à la France et à la Belgique par l'armée et la marine anglaises. Désormais Autriche et Allemagne avaient
contre elles Russie, Serbie, France, Angleterre et Belgique : c'est ce que pendant toute la suite du conflit
on appellera « les Alliés ».
L'état-major allemand n'obtint pas la victoire rapide contre la France dont il se prétendait sûr, échec
qui eut deux causes. La première fut l'offensive russe envahissant la Prusse orientale qui retint à l'est
d'importantes forces allemandes qui par là manquèrent à l'ouest, ce qui justifie l'alliance russe sans
laquelle la France n'aurait pas pu gagner une guerre seule face à l'Allemagne, bien sûr dans l'hypothèse
admise alors en France selon laquelle cette nouvelle guerre était inévitable car autrement c'était bien
l'alliance russe qui avait entraîné la France dans la guerre. Ces premiers succès russes furent suffisants
pour rendre possible à la France ce qu'on a appelé « la victoire de la Marne » au début de septembre 1914
et pour éviter par là à la France une défaite sans doute définitive, mais ils furent sans lendemain, car les
armées russes furent finalement écrasées à Tannenberg, d'une part à cause de la mésentente entre les
généraux russes, d'autre part parce que le commandement allemand à l'est fut alors confié au très grand
chef militaire que fut le maréchal von Hindenburg. À partir de là la guerre entre l'armée russe et les
armées allemande et autrichienne fut jusqu'en 1917 une alternative de succès et de défaites où seulement
les offensives russes quand elles pouvaient se produire attiraient des forces allemandes qui dégageaient
pour autant le front français.
L'échec final du plan allemand contre la France eut une autre cause, c'est que la condition de son
succès était la rapidité. Or la marche en avant des armées von Kluck et von Bulow fut ralentie par
plusieurs interventions que l'état-major allemand n'avait pas prévues. La première fut la vigueur de la
résistance belge mue par le courage héroïque du roi Albert Ier, en particulier celle de la place forte de
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Liège qui ne fut vaincue que grâce à l'audace de Ludendorff qui devait jouer un grand rôle dans la suite de
la guerre : l'état-major allemand ne le pardonna pas à la Belgique et à sa population contre qui ses troupes
multiplièrent les atrocités. Vint ensuite l'intervention de l'armée anglaise débarquée rapidement en
Belgique. C'était une armée de métier, donc peu nombreuse face à l'énorme masse allemande
―Guillaume II avait dit « la misérable petite armée anglaise » quand il apprit son intervention―, mais
pour le même motif de haute qualité (ses éléments formeront des cadres quand toute la population
anglaise sera mobilisée) : elle ne pouvait pas battre la puissante armée von Kluck mais en intervenant
contre elle, elle put retarder sa marche en avant.
Il reste que les armées françaises entrées en Belgique pour s'y opposer à l'invasion allemande durent
partout battre en retraite devant la puissance supérieure des forces allemandes et notamment l'armée
Lanrezac passée à l'ouest de la Meuse fut battue dans la région de Charleroi. Mais au seuil du territoire
français l'armée Lanrezac réussit encore à ralentir l'avance allemande par l'extrême habileté de sa
manoeuvre dans ce que l'on appela « la bataille de Guise ». Malgré tous ces retards apportés à la marche
en avant des armées von Kluck et von Bulow, et qui diminuaient pour autant leurs chances de victoire
rapide, cette marche en avant se poursuivait et les armées françaises ne pouvaient que battre en retraite
devant des forces supérieures. Le public français jusque-là optimiste s'affola quand un communiqué lui
annonça que l'on se battait de la Somme à Verdun : l'armée allemande avait envahi le nord de la France. Il
reste que cette retraite ne fut jamais une déroute comme en juin 1940. Joffre y garda constamment le
contact avec ses commandants d'armées qu'il allait voir ou faisait venir et maintenait aussi un contact
entre eux, il se tenait par là au courant de la situation de leurs armées jour après jour quand ce n'était pas
heure par heure et pouvait ainsi prendre ses décisions en conséquence, il tenait donc bien en main la
retraite de ses armées à toutes ses étapes et la gouvernait, et bien loin de se décourager il gardait son
calme à tout moment et son optimisme sur l'issue finale et demeurait parfaitement sûr de lui : en un mot
l'attitude d'un vrai chef.
C'est pendant cette retraite ainsi bien et intelligemment menée que Joffre eut à prendre des décisions
importantes concernant l'organisation et le commandement de ses armées. D'abord il limogea Ruffey :
cela s'imposait car il n'avait pas su gouverner la retraite de son armée. On a en revanche beaucoup
reproché à Joffre le limogeage de Lanrezac qui avait mené habilement sa retraite et gagné la bataille de
Guise. C'est que Joffre tenait à des chefs qui aient comme lui un sang-froid et un optimisme à toute
épreuve : or Lanrezac était nerveux, tendu et pessimiste. De plus Joffre voulait des subordonnés qui lui
fassent pleine confiance, or Lanrezac le critiquait et discutait ses ordres. Enfin Lanrezac n'avait pas pu
s'entendre avec le commandement anglais qu'il avait traité avec quelque dédain, or Joffre avait ce que l'on
peut appeler « l'esprit de coalition » et attachait la plus grande importance à la collaboration avec l'armée
anglaise. Il remplaça donc Ruffey par Sarrail et Lanrezac par Franchet d'Espérey dont le corps d'armée
avait joué le rôle principal dans la bataille de Guise. Quelle impartialité dans ces choix motivés par le seul
souci de gagner la guerre car Sarrail était ami des politiciens radicaux et violemment anticlérical tandis
que Franchet d'Espérey ne se cachait pas d'être catholique militant et royaliste ! De plus Joffre créa deux
nouvelles armées : l'une pour combler la brèche qui risquait de se faire pendant la retraite en Champagne
entre l'armée Franchet d'Espérey et l'armée de Langle de Cary, l'autre pour se tenir disponible à la gauche
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de l'avance de l'armée von Kluck, ce qui prouve qu'alors Joffre avait déjà l'idée qu'éventuellement une
attaque serait possible contre le flanc de l'armée von Kluck avançant trop rapidement et sans précautions.
Il donna le commandement de la première à Foch en qui, nous l'avons dit, il avait su reconnaître cette
stupéfiante force de volonté qui ne cédait devant rien, et cela bien que Foch, s'il n'était pas royaliste
comme Franchet d'Espérey, était comme lui catholique militant. Quant à la seconde, il en donna le
commandement à Maunoury. Franchet d'Espérey, Foch, Maunoury se révélèrent de très grands chefs
militaires et leur choix illustre le discernement de Joffre. Sarrail devait commettre ultérieurement de
lourdes fautes mais à ce moment il était par son extraordinaire énergie et résolution l'homme qu'il fallait
pour arrêter l'avance allemande devant Verdun.
Le moment le plus inquiétant fut quand l'armée von Kluck arriva à Noyon d'où il était facile de
descendre la vallée de l'Oise jusqu'à Paris que beaucoup de ses habitants quittèrent alors devant la menace
tandis que Poincaré et le gouvernement pour éviter tout risque durent se transporter à Bordeaux, laissant
Paris à son gouverneur militaire qui se trouvait être Gallieni que son âge avait écarté du commandement
d'une armée. Ce fut lui qui découvrit par une reconnaissance d'aviation ―le premier rôle important joué
par celle-ci pendant une guerre― que l'armée von Kluck, au lieu de continuer sa marche vers le sudouest, c'est-à-dire vers Paris, comme tout le monde s'y attendait, avait changé de direction et marchait
vers le sud, c'est-à-dire allait défiler devant Paris à l'est de la capitale. Sans doute le commandement
allemand avait-il pensé que, quelles qu'auraient été les répercussions morales spectaculaires de la prise de
Paris, celle-ci n'avait guère d'importance stratégique et qu'il valait mieux marcher vers le sud pour tenter
en se rabattant ensuite vers l'est un gigantesque mouvement d'enveloppement de toutes les armées
françaises. Quant au cours de ce mouvement vers le sud une attaque de la garnison de Paris sur le flanc de
son armée en marche, von Kluck avait dû en considérer l'hypothèse négligeable en raison du peu
d'importance et de moyens militaires de cette garnison de Paris : la grave faute de von Kluck fut d'ignorer
complètement la présence sur son flanc de l'armée Maunoury, tant il croyait l'armée française désormais
incapable d'une telle réaction.
Dès que Galliéni eut connaissance de la marche vers le sud de l'armée von Kluck, il eut
immédiatement l'idée de l'attaquer sur son flanc avec les forces conjuguées de la garnison de Paris et de
l'armée Maunoury mise à sa disposition et proposa l'opération à Joffre. Celui-ci, qui en gardant son
optimisme avait envisagé un large repli permettant à ses armées de se regrouper et de résister sur de
nouvelles positions mais qui savait s'adapter aux situations au fur et à mesure qu'elles se produisaient,
adhéra sans hésiter à l'idée de Galliéni. À partir de là on a discuté stupidement pour savoir à qui, de
Galliéni ou de Joffre, il fallait attribuer la victoire française de la Marne en septembre 1914 : il est évident
que tous deux à des titres différents en ont eu ensemble le mérite. Il est certain que c'est Galliéni qui a eu
le premier l'idée d'attaquer à ce moment-là le flanc de l'armée von Kluck parce que c'est lui qui a su le
premier son mouvement vers le sud, mais, outre qu'il appartenait à Joffre de prendre la décision, il est
clair que la garnison de Paris seule n'aurait pas eu des moyens suffisants pour cette attaque et c'est bien
Joffre qui avait eu l'idée de constituer l'armée Maunoury qui se trouva alors à la disposition de Galliéni.
De plus parce que Galliéni n'avait pas la charge de l'ensemble des opérations son initiative se limitait à
l'opération locale d'attaquer sur son flanc l'armée von Kluck en marche et la victoire française de la Marne
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a eu une bien plus grande ampleur parce que Joffre en a profité pour décider à cette occasion une
offensive d'ensemble de toutes les armées françaises jusqu'à ce moment en retraite.
Cette dernière donnée explique qu'il y ait eu conflit entre Galliéni et Joffre pour décider de la date de
l'attaque française contre l'armée von Kluck avançant sans se méfier vers le sud. Galliéni la voulait de
suite, c'est-à-dire le 5 septembre. Joffre voulait le 7, d'une part parce qu'il pensait l'attaque plus efficace
quand von Kluck se serait avancé davantage encore vers le sud, mais surtout pour lui donner le temps d'en
profiter pour une offensive générale de toutes les armées françaises. Finalement, pressé par Galliéni, il
transigea et décida le 6.
Tout était subordonné aux possibilités d'offensive de l'armée Franchet d'Espérey, la plus à gauche
des armées françaises en retraite, celle qui devait avancer sur les arrières de l'armée von Kluck en
profitant de la brèche qu'imprudemment von Kluck et von Bulow, faute d'une coordination par de Moltke,
avaient laissée entre leurs deux armées en marche. Joffre interrogea donc Franchet d'Espérey sur ses
possibilités. Non seulement celui-ci adhéra sans hésiter à l'idée de reprendre l'offensive, mais il proposa à
Joffre, qui eut l'intelligence de l'accepter, le plan d'ensemble de la bataille à entreprendre 68, ce qui prouve
que Franchet d'Espérey aurait été capable de faire un commandant en chef, il le sera d'ailleurs dans les
Balkans à l'automne 1918. Le plan comportait d'abord qu'entre l'armée Maunoury attaquant vers l'est et
l'armée Franchet d'Espérey attaquant vers le nord se situe en les reliant une attaque de l'armée anglaise
repliée dans le secteur, et ceci montre qu'en voulant faire participer l'armée anglaise à l'opération Franchet
d'Espérey avait l'esprit de coalition qui lui servira tant en 1918 quand il commandera à la fois Français,
Anglais, Serbes, Grecs, Roumains et Italiens. L'autre aspect du plan de bataille comportait que, pour que
l'armée Franchet d'Espérey attaquant vers le nord ne soit pas débordée sur sa droite par l'avance
allemande, l'armée Foch participe à l'offensive.
Bien sûr Foch ne demandait qu'à passer à l'offensive mais il restait à Joffre la tâche difficile de
convaincre le maréchal French qui commandait l'armée anglaise car celui-ci était indépendant dans son
commandement et n'était pas sous les ordres de Joffre. Or French après l'invasion allemande en France et
le repli rapide de l'armée française n'avait plus confiance dans les possibilités de celle-ci et se montra
réticent. Joffre sut être convaincant, surtout quand il eut l'habileté et l'énergie à la fois de faire appel à
l'honneur de l'Angleterre pour obtenir la décision de French.
Von Kluck, complètement surpris par l'attaque de l'année Maunoury dans le secteur de l'Ourcq, se
montra très habile en retournant très rapidement face à l'ouest son armée qui marchait vers le sud, et cela
lui permit de résister vigoureusement à l'attaque, mais par là il aggrava l'intervalle qui le séparait de
l'armée von Bulow et Franchet d'Espérey n'avait plus qu'à foncer vers cet intervalle. S'il avait foncé très
rapidement ―et il ne demandait qu'à le faire― le désastre aurait été total pour l'armée allemande. Mais il
ne pouvait laisser son flanc gauche découvert et il fut ralenti par la lenteur de l'avance anglaise, French
encore méfiant hésitant à se lancer rapidement en avant. Il reste que pour ce qui dépendait de lui
l'offensive de Franchet d'Espérey fut une parfaite réussite menaçant gravement les arrières allemands.
68

Donc les vainqueurs de la bataille de là Marne sont inséparablement Joffre, Galliéni, Maunoury et Franchet d'Espérey, et
comme on va le voir on pourrait y ajouter Foch.
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Plusieurs de ses subordonnés s'y illustrèrent : de Maud'huy qui commandait un corps d'armée et à qui
bientôt Joffre va confier une armée, Pétain et Mangin, destinés l'un et l'autre à un grand avenir, qui
commandaient une division. Pétain, qui avait été à peu près le seul à prévoir une guerre dominée par la
puissance du feu, allait être retraité comme colonel quand elle commença parce que son franc-parler,
notamment vis-à-vis des généraux, avait nui à son avancement. Il fut mobilisé avec le commandement
d'une brigade et il la commanda avec tant d'autorité dans les combats sur la Meuse que Joffre lui confia
une division. Il se révéla si rapidement dans la guerre qu'en 1917 il sera généralissime. La première étape
fut l'extraordinaire précision avec laquelle dans l'armée Franchet d'Espérey il mena l'offensive de sa
division où tout fut organisé de main de maître jusqu'aux moindres détails. C'est alors aussi que se révéla
le futur grand chef de 1918 car à la droite de l'armée Franchet d'Espérey aux marais de Saint-Gond Foch,
avec une armée très éprouvée et diminuée par la défaite et face à des forces allemandes nettement
supérieures, domina la situation par son inflexible volonté de vaincre ne cédant jamais et réussit en
attaquant à contenir l'avance ennemie.
Ce que fit l'armée Foch ―reprendre l'offensive et arrêter l'avance allemande―, il fallait pour rendre
possible la victoire de la Marne que toutes les armées à sa droite le réussissent aussi car tout aurait été
perdu si en quelque endroit que ce soit l'offensive allemande avait débordé le dispositif français. Aussi
aux noms déjà cités des vainqueurs de la Marne est-il juste d'ajouter de Langle de Cary, Sarrail, de
Castelnau et Dubail. Ce fut Sarrail qui malgré son audace et son énergie eut la situation la plus risquée
pour ne pas être débordé dans sa défense de Verdun, mais il y fut aidé par l'intervention de son voisin de
droite de Castelnau qui pourtant ne disposait que d'effectifs très insuffisants pour défendre Nancy et ceci
montre à quel degré pour ces hommes ne comptait que la victoire à remporter car le militant catholique de
Castelnau ne pouvait pas avoir de sympathie pour l'anticlérical Sarrail.
C'est ainsi que fut gagnée par l'armée française, ses chefs et ses soldats, ce qui devait rester dans
l'histoire comme « la bataille de la Marne ». De Moltke qui jusque-là avait laissé les mains libres à ses
généraux se décida enfin à envoyer un officier de son état-major se rendre compte sur place de la situation
et celui-ci sauva les armées von Kluck et von Bulow en leur donnant un ordre de retraite qui consommait
la victoire française. À partir de là Joffre eut en France et dans le monde un prestige incomparable qui lui
servit beaucoup pour continuer à mener en maître la conduite de la guerre. Guillaume II limogea de
Moltke et von Kluck, ce qui était justice pour de Moltke mais ne l'était pas pour von Kluck qui malgré ses
imprudences avait si habilement manoeuvré. De Moltke fut remplacé par le ministre de la guerre le
général Falkenhayn en qui Guillaume II avait pleine confiance.
Les journaux français annoncèrent qu'à la bataille de la Marne allait succéder « la bataille de l'Aisne
» et c'était bien ce qu'annonçait l'avance de l'armée Franchet d'Espérey. Mais ce fut dans ce secteur de
l'Aisne que l'armée allemande arrêta son recul en se terrant et s'installant dans des tranchées : à partir de là
pendant près de quatre ans les deux armées française et allemande allaient être immobilisées l'une en face
de l'autre dans les tranchées. Mais l'on n'en était pas encore là en septembre 1914 car si le front s'y
étendait de l'Aisne à la frontière suisse, il n'allait pas jusqu'à la mer et chacune des deux armées pouvait
espérer déborder et contourner l'autre par l'ouest, c'était une question de rapidité et ce fut ce que l'on
appela « la course à la mer », c'était pour Français et Allemands à qui l'atteindraient les premiers.
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Cette lutte commença évidemment en Picardie pour s'étendre ensuite en Artois puis jusqu'en
Belgique. Pour prolonger l'armée Maunoury, Joffre appela d'abord de Lorraine devenue calme l'armée de
Castelnau devant Amiens, puis au-delà constitua une armée de Maud'huy ―nous venons de dire que
celui-ci devint alors général d'armée―, puis une armée d'Urbal qui devait devenir l'armée d'Artois, mais
pour la première fois le choix de Joffre fut moins bon qu'avant car si d'Urbal avait les qualités offensives
que Joffre désirait, il était trop hâtif et manquait d'organisation et de prudence. Il fallait coordonner
l'ensemble de ces armées et assurer leur liaison avec les armées anglaise et belge qui les prolongeaient
dans le nord. Pour cela Joffre désigna Foch tout auréolé encore par l'énergie à toute épreuve avec laquelle
il avait triomphé de l'offensive allemande dans les marais de Saint-Gond : Joffre savait désormais que
c'était un homme que rien ne ferait reculer et dont la force de volonté forcerait le succès. Il y avait
toutefois dans ce choix un inconvénient psychologique, c'est qu'il subordonnait de Castelnau à Foch alors
qu'en Lorraine Foch avait été son subordonné et qu'il y avait eu alors entre eux le conflit que nous avons
dit, mais Joffre n'était pas homme à tenir compte de cela. De Castelnau avait autant que Foch une volonté
inébranlable de vaincre ―il l'avait prouvé devant Nancy que malgré des moyens insuffisants il avait
réussi à sauver de la menace allemande― mais comme le sera plus tard Pétain c'était un réaliste qui
envisageait toujours de sang-froid la possibilité du pire pour prévoir ce qu'il y aurait à faire alors tandis
que Foch n'admettait pas qu'on envisage la possibilité du pire parce qu'il n'admettait que la volonté que ce
pire ne se produise pas : deux tempéraments d'hommes bien différents et malgré les conflits que cela
provoquait entre eux merveilleusement complémentaires. Le nouveau conflit qui eut lieu alors entre de
Castelnau et Foch provint de ce que de Castelnau, quoique bien résolu à faire tout le possible pour
défendre Amiens ―et finalement il y réussit―, avait envisagé l'hypothèse de ce qu'il faudrait faire si les
allemands prenaient Amiens tandis que Foch refusait de considérer cette hypothèse parce qu'il était décidé
à ce que les allemands ne prennent pas Amiens. À partir de là d'ailleurs garder Amiens fut une obsession
pour Foch, on le verra encore en 1918.
La fonction confiée alors à Foch fut la première réalisation d'une nouvelle fonction qui devait jouer
un rôle important dans la suite de la guerre, la fonction de commandant de groupe d'armées. Foch restera
jusqu'à la fin de 1916 commandant du groupe d'armées du Nord tandis qu'ultérieurement de Langle de
Cary sera commandant du groupe d'armées du centre et Dubail commandant du groupe d'armées de l'est.
Mais il y eut plus important encore. Pour le commandant du groupe d'armées du nord il fallait faire
marcher les armées anglaise et belge en coordination avec les armées françaises, ce qui était relativement
facile pour l'armée belge en raison de la parfaite bonne volonté du roi Albert Ier mais très difficile pour
l'armée anglaise en raison de la volonté d'autonomie et de la susceptibilité de son chef. On aurait pu a
priori se demander si en raison de son caractère entier et autoritaire Foch était l'homme qu'il fallait pour
cela. Il le fut au-delà de toute espérance parce qu'au lieu de donner des ordres, qu'il n'avait pas le pouvoir
de donner, aux commandements anglais et belge, il réussissait par sa prodigieuse et rayonnante force de
conviction à les convaincre, et sa force de volonté s'imposait et les entraînait sans qu'ils se sentent
commandés. Il avait d'ailleurs compris, ce qui le mettait totalement à l'unisson avec Joffre, combien il
était indispensable pour gagner la guerre d'y faire contribuer au maximum les armées anglaise et belge, ce
qui le fit entrer au maximum dans ce que nous avons appelé « l'esprit de coalition » et c'est là ce qui
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explique que lorsqu'en 1918 l'Angleterre acceptera enfin qu'un général français exerce un commandement
militaire interallié ce sera Foch qu'elle acceptera pour cela.
Ce que nous venons d'appeler « la course à la mer » s'acheva par de sanglants combats sur l'Yser au
sud-ouest de la Belgique sans qu'aucune des deux armées ait réussi à déborder et envelopper l'autre.
Désormais elles vont jusqu'en 1918 se trouver face à face sur un front continu de la mer du Nord à la
frontière suisse. La guerre que tous les adversaires avaient prévue courte sera une guerre de plus de quatre
ans dans laquelle ils useront toutes leurs forces.

1915
Hindenburg et son chef d'état-major Ludendorff qui devait rester à ses côtés jusqu'à la fin de la
guerre conseillaient à Guillaume II de mettre l'effort de guerre principal à l'est pour mettre hors de combat
la Russie dont ils avaient expérimenté la fragilité, ce qui permettrait ensuite à l'armée allemande de se
retourner toutes forces réunies contre la France. Sans doute voyaient-ils juste mais Falkenhayn mettait son
point d'honneur à gagner la guerre contre la France sur le front occidental. D'ailleurs Joffre aussi voulait
vaincre sur le front français car il sera très réticent quand on lui demandera de donner des forces armées
pour l'expédition de Salonique dans les Balkans. Leur excuse à l'un et à l'autre était qu'en dehors de toute
préoccupation de gloire personnelle il y avait risque à dégarnir le front en France où les deux armées face
à face se faisaient équilibre.
Mais en raison précisément de cet équilibre, comment espérer obtenir là la victoire ? Falkenhayn et
Joffre comptaient tous deux sur des offensives rompant le front adverse. Ils furent bien excusables de
l'avoir tenté car comment savoir qu'il n'y avait aucune chance de gagner la guerre ainsi avant d'en avoir
fait l'expérience ? Cette expérience faite, ils furent moins excusables de s'y entêter.
La première offensive décidée par Joffre en 1915 fut en Artois. L'endroit était bien choisi, d'une part
parce qu'il y faisait collaborer l'armée anglaise avec l'armée française, d'autre part parce qu'une percée
réalisée là aurait permis de prendre à revers et d'envelopper toute l'armée allemande, enfin aussi parce que
c'était le secteur où commandait Foch. Ce qui était moins bien choisi, c'était que l'armée française
destinée à jouer le rôle principal était l'armée d'Urbal. Il est vrai que Joffre y avait affecté un corps
d'armée dont il avait donné le commandement à Pétain en raison de la parfaite réussite de l'offensive de sa
division pendant la bataille de la Marne, et il y eut de nouveau parfaite réussite due à la précision de
l'organisation allant jusqu'aux plus minimes détails car le corps d'armée Pétain ouvrit une large brèche
dans le front allemand. Pour exploiter cette brèche et pénétrer en profondeur il aurait fallu pouvoir y
envoyer de suite des renforts importants et c'est là que d'Urbal par imprévision se montra déficient. Mais à
supposer que des renforts soient arrivés à temps, des renforts allemands seraient arrivés aussi pour rétablir
le front à l'arrière et le seul résultat aurait été de créer une poche dans le front allemand sans rompre celuici. Cela, Pétain le comprit de suite et malgré son succès sans lendemain il acquit dès lors la conviction
que tant que l'un des adversaires ne disposerait pas d'une supériorité écrasante sur l'autre il était vain de
tenter des offensives qui ne pouvaient avoir d'autre résultat que de faire tuer inutilement un grand nombre
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de soldats.
Fayolle, qui devait jouer un grand rôle dans la suite de la guerre, le comprit aussi, mais Joffre
malheureusement dans sa hâte à vaincre ne le comprit pas et voulut en 1915 une nouvelle offensive en
Champagne, sans doute avec l'espoir d'y couper en deux l'armée allemande, mais l'endroit était mal choisi
: terrain difficile, positions allemandes solidement fortifiées. L'opération fut confiée à de Castelnau et
Pétain, celui-ci promu à la tête d'une armée en raison de son succès dans l'Artois, mais tous deux
prévinrent Joffre qu'il ne fallait pas compter sur des résultats décisifs. L'armée Pétain, toujours aussi bien
commandée par son chef, réalisa des gains de terrain importants, mais sans changement substantiel dans
la situation des deux armées face à face.
Finalement 1915 fut le début d'une longue guerre d'usure qui dura jusqu'en 1918. Ce fut le
développement au paroxysme d'une haine qui devait persister longtemps entre les deux adversaires et
rendre impossible par là l'unité de l'Europe : pour chacun il fallait user l'autre en y tuant le maximum de
soldats. Il y eut par là pour la France et l'Allemagne une perte considérable de population. On n'hésita pas
à employer les procédés les plus barbares : lance-flammes, gaz asphyxiants dont le commandement
allemand résolu à tout eut l'initiative. L'héroïsme des soldats ne fut plus seulement comme en 1914 de
risquer leur vie dans les combats mais de vivre pendant des années dans les tranchées avec la boue et les
rats, avec le gel, la neige et la pluie comme avec la chaleur torride des étés, mal nourris et dormant tout
habillés. Mais il y naquit entre Français une fraternité qui mit fin aux divisions d'avant-guerre, notamment
à l'anticléricalisme car tous furent à même d'y faire connaissance avec les prêtres mobilisés et de les voir
vivre, et il en fut de même pour les religieux exilés au moment des persécutions du temps de WaldeckRousseau et de Combes et qui étaient revenus pour faire comme les autres leur devoir militaire.
La condition de la victoire, comme en France Pétain l'avait prévu dès avant la guerre, était le
maximum d'armement en mitrailleuses, canons, munitions, et aussi avions car au-delà de l'aviation de
reconnaissance les aviations de chasse et de bombardement allaient prendre une importance considérable.
Cela devait exiger un fantastique effort financier qui allait laisser France et Allemagne et plus
généralement toute l'Europe ruinées. Il fallut faire fonctionner au maximum les usines de fabrication et
pour cela y faire travailler dans les villes les femmes qui déjà dans les campagnes avaient dû pour les
travaux agricoles remplacer les hommes mobilisés, d'où pour la suite une promotion de la femme qui audelà du soin des enfants et des tâches ménagères allait prendre dans la vie sociale une place accrue, mais
aussi avec tous les entraînements que cela pouvait comporter pour les mentalités et les moeurs féminines.
Enfin les ouvriers des usines d'armement se sentirent indispensables et en profitèrent pour des
revendications accrues. Ainsi de la guerre devait résulter tout un ensemble de transformations de la vie
sociale.
Au début de la guerre s'était réalisée en France ce que l'on a appelé « l'union sacrée » pour la victoire
entre toutes les orientations politiques faisant taire leurs divisions : L'Action française fière d'avoir prévu
et annoncé la guerre mettant en sourdine ses attaques contre le régime républicain qu'elle accusait
pourtant d'avoir mal préparé la France à la lutte armée, les anticléricaux faisant taire leurs attaques contre
l'Église comme les catholiques leurs attaques contre les francs-maçons, les socialistes dont le chef Jaurès
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avait été assassiné renonçant à leur pacifisme et à leur lutte contre le capitalisme pour la durée de la
guerre à laquelle ils avaient consenti à participer par haine des monarchies absolues d'Allemagne et
d'Autriche et de leur militarisme. Poincaré avait promu des ministères d'union sacrée auxquels
participèrent un catholique de droite comme Denis Cochin et des socialistes parmi lesquels Albert
Thomas qui se révéla homme d'État de haute qualité. Le premier ministère d'union sacrée fut un
remaniement du ministère Viviani car Poincaré ne voulut pas renvoyer alors le chef de gouvernement
avec qui la France s'était engagée dans la guerre et le Parlement n'aurait pas accepté ce renvoi. Dans ce
remaniement le ministère de la guerre devenu de première importance était passé de Messimy à l'ancien
socialiste Millerand désormais converti à un patriotisme ardent et intelligent. C'était en un sens une
injustice de ne pas garder Messimy à qui l'on devait le choix de Joffre comme généralissime mais
Messimy qui était général fut heureux de partir au front à la tête d'une division et il fut admirablement
remplacé par Millerand qui eut la sagesse de laisser Joffre maître absolu de la conduite de la guerre et des
opérations militaires. Malheureusement les radicaux qui étaient le groupe le plus nombreux au Parlement
firent maintenir au ministère de l'intérieur Malvy qui était un noceur sans énergie pour lutter contre la
trahison et les propagandes financées par l'ennemi.
L'idéologue Viviani que les faits avaient entraîné presque malgré lui dans la guerre malgré son
pacifisme n'avait en rien les qualités de chef qu'il fallait pour gouverner un pays en guerre. Celle-ci se
prolongeant, et notamment à l'occasion de la manière de la conduire, les divisions et intrigues politiques
reprirent, donnant beau jeu à L'Action française pour y dénoncer les tares du régime parlementaire. La
manière de Millerand laissant toute liberté à Joffre et les échecs des offensives de celui-ci provoquèrent
bien des attaques contre eux dans les milieux politiques où auparavant l'on n'aurait pas songé à discuter
les mérites unanimement loués du vainqueur de la Marne. Ce qui aggrava les choses fut que Joffre dut
limoger Sarrail qui menait avec son état-major une vie de satrape oriental et pratiquait un favoritisme
scandaleux en faveur des officiers qui partageaient ses opinions politiques de gauche : lui qui avait
montré toute son énergie en septembre 1914 dans la défense de Verdun se montrait maintenant avec une
guerre qui durait négligent dans la conduite de son armée. Joffre fit remarquer que si le limogeage de
l'anticlérical Sarrail avait été réclamé par le catholique de Castelnau les politiciens anticléricaux auraient
pu protester mais il était demandé par son commandant de groupe d'armées Dubail considéré à gauche
comme ce qu'on y appelait « un général républicain ». Cela n'empêcha pas de provoquer la fureur des
politiciens radicaux amis de Sarrail et de Sarrail lui-même qui voulut user à ce propos de ses influences
politiques.
Finalement Viviani, submergé par des difficultés qu'il n'était pas de taille à maîtriser, dut se retirer et
Poincaré confia la direction du gouvernement à Briand, lui aussi ancien socialiste, dont il avait toujours
apprécié le patriotisme et que la guerre avec « l'union sacrée » rendait acceptable au Parlement. Briand
était beaucoup plus intelligent que Viviani, ce qui l'amènera souvent à voir très clair dans les problèmes
posés par la guerre, c'était plus un diplomate et un habile manoeuvrier, homme des compromis, qu'un
énergique, mais il sut dans certains cas montrer de l'énergie quand il le jugea nécessaire, notamment, ce
qui fut le meilleur à son actif, pour maintenir envers et contre tout l'expédition de Salonique dont il avait
si lucidement compris l'importance. Quand il constitua son ministère il eut la fermeté indispensable pour
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maintenir Joffre à son poste de généralissime, mais il céda à ses adversaires en sacrifiant Millerand et
trouva la très heureuse solution de confier le ministère de la guerre à Galliéni à qui sa santé interdisait un
commandement militaire : il avait évidemment la plus haute compétence pour tout ce qui concernait la
conduite de la guerre, son rôle dans la victoire de la Marne lui donnait un prestige incontesté et une
grande popularité qui inspiraient confiance, il était acceptable par les politiciens de gauche parce que
considéré par eux comme ce qu'ils appelaient « un général républicain » et ceux-ci voyaient en lui un
contrôle susceptible de s'exercer sur Joffre. Mais de là devaient précisément surgir les difficultés car sa
compétence indiscutable incitait Galliéni à intervenir dans la conduite des opérations militaires, et cela,
Joffre ne pouvait pas l'accepter car, disait-il très lucidement, si Galliéni est incontestablement capable de
diriger la guerre en devenant généralissime, en voulant le faire comme ministre de la guerre il crée un très
dangereux précédent dont pourrait s'autoriser ensuite un autre ministre de la guerre n'ayant pas sa
compétence.
La prolongation de la guerre poussait chaque bloc à se chercher de nouveaux alliés. Ce fut le bloc
austro-allemand qui y réussit le premier dès la fin de 1914, avec l'entrée en guerre à leurs côtés de la
Turquie dont l'armée était déjà préparée et conseillée par des généraux allemands. On pouvait s'y attendre
car la Turquie ne pouvait que s'inquiéter des ambitions russes sur Constantinople et de la présence
anglaise en Égypte et elle pouvait aussi souhaiter prendre sa revanche sur la Serbie qui l'avait battue en
1913. Cette intervention turque présenta pour les Alliés de sérieux inconvénients : occuper des forces
russes sur un nouveau front dans le Caucase, fermer à la Russie tout accès à la Méditerranée, pour
l'Angleterre faire peser une menace sur l'Égypte et la route de l'Inde. Churchill, qui devait par sa force de
caractère et sa résolution jouer un tel rôle dans la guerre 1939-1945, fit à cette occasion, comme ministre
anglais de la marine, un mauvais début dans la vie politique car il eut l'idée d'une expédition pour
s'emparer des Dardanelles, presqu'île montagneuse facile à défendre, ne tint aucun compte des
avertissements à ce sujet de l'excellent général d'Amade chargé de la participation française, s'entêta
malgré les premiers échecs, et le résultat fut catastrophique, dû pour une part au chef turc Kemal qui
devait devenir plus tard le dictateur de la Turquie.
Nous avons vu que, lorsque la guerre commença, l'Italie avait décidé de rester neutre. Les Alliés
firent pression pour qu'elle entre en guerre à leurs côtés, ce qui fut réalisé en 1915. Cela présentait pour
eux le grand avantage d'obliger l'Autriche en employant des troupes sur le front italien à décharger le
front russe. Mais cela avait aussi le grand inconvénient qu'il fallut promettre à l'Italie de lui donner aux
dépens de l'Autriche d'une part Trieste et la côte Dalmate, celle-ci convoitée aussi par la Serbie, d'où des
querelles au moment du traité de paix, d'autre part le Trentin et le Sud-Tyrol (ce dernier constitué par des
populations de langue allemande) jusqu'au Brenner qui constitue une excellente frontière au point de vue
stratégique. Ces promesses constituèrent un grave obstacle pour une paix séparée avec l'Autriche-Hongrie
quand celle-ci fut souhaitée en 1917 par l'empereur Charles, successeur de François-Joseph. Il y eut donc
un front italien avec entre les deux armées autrichienne et italienne, dont aucune ne valait les armées
allemande et française, des alternatives de succès et de défaite.
La pression des gouvernements alliés se fit bien plus forte auprès des nations balkaniques pour
qu'elles aident militairement la Serbie qui avait été leur alliée contre la Turquie. La Grèce, malgré son
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alliance avec la Serbie, s'était déclarée neutre parce que son roi Constantin, qui était parent par alliance de
Guillaume II, avait des sympathies pro-allemandes. Nous allons voir quelles difficultés cela engendra
avec elle. Quant à la Bulgarie, que les Alliés sollicitaient, malgré les risques de sa frontière commune
avec la Turquie, elle entra en guerre fin 1915 aux côtés de l'Autriche et de l'Allemagne parce qu'elle
voulait prendre sa revanche, notamment en Macédoine, sur la Serbie qui l'avait battue en 1913. La
Roumanie fut l'objet d'une longue pression par les deux blocs belligérants à la fois, ce n'est qu'en 1916
qu'elle se décida à se ranger du côté des Alliés qui lui promirent la Dobroudja aux dépens de la Bulgarie
et la Transylvanie aux dépens de la Hongrie (finalement elle récoltera aussi Bessarabie et Bukovine aux
dépens de la Russie mais ce n'était pas prévisible en 1916) mais les Alliés n'y trouvèrent aucun avantage
parce que le grand chef militaire allemand que fut le maréchal Mackenzen l'envahit et la mit hors de
combat rapidement.
Le même Mackenzen avait auparavant eu raison de la résistance serbe avec l'appui bulgare et cela
appelait les Alliés à venir au secours de la Serbie pour laquelle la guerre avait été initialement entreprise.
Franchet d'Espérey et de Castelnau qui par leurs origines familiales avaient des traditions de haute
politique préconisaient une expédition dans les Balkans pour attaquer l'Autriche et par là menacer
l'Allemagne par le sud mais Joffre y était hostile parce qu'il ne voulait pas dégarnir le front français, ce
qui en fait n'aurait pas été sans danger. L'intelligence pénétrante de Briand comprit de suite l'intérêt de
cette expédition dans les Balkans et après bien des difficultés réussit finalement à y entraîner les Anglais
d'abord très réticents à cause de leur échec aux Dardanelles qui avait été de leur faute. Malheureusement
l'expédition ne fut faite qu'avec des effectifs très insuffisants pour avoir des résultats efficaces parce que
Briand ne put forcer Joffre à en fournir davantage. Il eut en revanche l'énergie de maintenir l'expédition
malgré ses échecs et malgré les Anglais sans cesse tentés de retirer leurs troupes, et par là il maintint les
bases d'où pourra partir à l'automne 1918 l'offensive qui contribuera tant à la victoire finale des Alliés.
En 1915 cette expédition balkanique eut en plus l'avantage pour le manoeuvrier Briand de caser
Sarrail en lui donnant un commandement indépendant de Joffre, ce qui apaisa au moins provisoirement
ses puissants protecteurs politiques. Sur le plan militaire Sarrail manoeuvra avec habilité et énergie pour
maintenir avec des effectifs et moyens très insuffisants des positions difficiles à garder. Mais sur le plan
diplomatique le choix du cassant Sarrail fut déplorable et risqua les pires catastrophes. L'expédition ne
pouvait effectivement débarquer qu'à Salonique, c'est-à-dire en territoire grec : France et Angleterre
soutenaient que ce n'était pas violer la neutralité grecque comme les Allemands avaient violé la neutralité
belge en 1914 d'une part parce qu'elles n'avaient jamais garanti la neutralité grecque comme elles et
l'Allemagne avaient garanti la neutralité belge, d'autre part parce que la neutralité de la Grèce n'était pas
conforme à son traité d'alliance avec la Serbie. Mais vu les sympathies pro-allemandes du roi de Grèce
Constantin il aurait fallu manoeuvrer avec une extrême habileté. Or le radical Sarrail avait la haine de
toutes les monarchies et ce qu'il voulait était détrôner Constantin pour hisser au pouvoir le républicain
grec Venizelos, ce à quoi il parviendra finalement mais au bout de très longtemps et de nombreuses
péripéties en frôlant sans cesse le risque de la catastrophe qu'aurait été l'entrée en guerre de la Grèce
contre les Alliés.
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1916
Nous avons vu que Briand avait eu l'énergie de maintenir Joffre malgré les attaques de nombreux
politiciens contre lui mais, toujours manœuvrier, il avait accordé une satisfaction à ceux-ci en plaçant à
côté de Joffre qui jusqu'ici décidait sans conseil et sans contrôle un chef d'état-major général, poste pour
lequel il choisit de Castelnau, d'une part parce qu'il savait de Castelnau réticent pour tenter sans cesse ces
offensives sans résultats appréciables que l'on reprochait à Joffre, d'autre part parce qu'il connaissait la
bonne entente entre de Castelnau et Joffre qui pourtant ne le consulta guère sauf au moment de Verdun
dont nous allons parler. Bien sûr le choix du catholique militant de Castelnau, marquis et fils d'un ancien
député de la droite, ne pouvait guère plaire aux politiciens de gauche et anticléricaux mais il était possible
parce que de Castelnau restait subordonné à Joffre, lui irreligieux quoique sans sectarisme et foncièrement
républicain.
Le plan de Joffre pour 1916, concerté avec l'armée anglaise, était une offensive sur la Somme, ce qui
prouve qu'alors Joffre croyait encore à la possibilité d'obtenir la victoire par une offensive. Le choix de
l'endroit avait les mêmes motifs que celui de l'Artois en 1915 :
1). espoir si l'on perçait de prendre à revers toute l'armée allemande et de l'envelopper ;
2). faire collaborer à l'offensive l'armée anglaise qui maintenant, très accrue en effectifs, avait étendu
son front jusque-là, déchargeant par là l'armée française qui portait le poids principal de la guerre.
Ce projet de Joffre fut devancé par l'offensive allemande devant Verdun. On a beaucoup reproché à
Joffre de ne l'avoir pas prévue et d'avoir laissé le secteur de Verdun démuni de défenses efficaces. C'est
que Joffre ne voyait absolument pas quel intérêt stratégique les Allemands auraient à attaquer devant
Verdun, pour lui les menaces d'offensive allemande se situaient en Champagne, sur l'Aisne ou dans le
nord. Falkenhayn, lui, avait dû penser pouvoir en perçant à Verdun envelopper les armées françaises de
Lorraine et d'Alsace ; il croyait aussi à l'effet moral qu'aurait la prise de Verdun et à l'effet moral d'une
victoire allemande dans le secteur où commandait le Kronprinz impérial. Celui-ci pourtant était très
réticent et c'est Falkenhayn qui avait tout décidé et combiné. À vrai dire d'ailleurs, l'endroit n'avait pour
lui qu'une importance secondaire, ce qu'il espérait par la puissance de son offensive était user l'armée
française par de terribles pertes à la fois de matériel et de vies humaines sans prévoir que par suite de la
réaction française l'armée allemande aurait les mêmes pertes et la même usure.
Le secteur de Verdun se trouvait à la jonction du groupe d'armées de Langle de Cary et du groupe
d'armées Dubail, mais c'était en principe de Langle de Cary qui y commandait, toutefois de loin, et sur
place il n'y avait pas de commandement d'armée mais seulement le général commandant la région
fortifiée de Verdun. Heureusement les deux commandants de corps d'armée, l'un sur la rive droite et
l'autre sur la rive gauche de la Meuse, étaient excellents, le général de Bazelaire et le général Balfourier.
Falkenhayn comptait gagner très rapidement car il espérait grâce à une concentration prodigieuse de
moyens d'artillerie écraser les lignes françaises au point que son infanterie avancerait sur un terrain vide
de combattants. Il n'en fut rien car la guerre avait habitué officiers et même soldats sous la conduite de
leurs chefs à s'accrocher au terrain quelle que soit la violence des attaques et des bombardements, et si les
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troupes allemandes avancèrent grâce à l'extraordinaire puissance des moyens employés ce ne fut pas sans
rencontrer une résistance acharnée. Un manuel d'histoire paru en 1945 a écrit que «la bataille de Verdun a
été gagnée par les poilus» (c'est ainsi qu'en 1916 on appelait les soldats des tranchées qui n'avaient
évidemment plus les moyens de se raser) : c'était odieux de cacher ainsi le rôle du maréchal Pétain car il
est bien évident que la bataille de Verdun n'aurait pas pu être gagnée finalement par «les poilus» s'il n'y
avait eu personne pour les commander, mais il y a tout de même dans cette phrase quelque chose de vrai,
c'est qu'avant même que Pétain ait reçu le commandement de la bataille de Verdun l'offensive de
Falkenhayn n'avait pas obtenu dès les premiers jours les résultats décisifs espérés par lui parce que d'euxmêmes «les poilus» instruits par les précédents et l'expérience de la guerre s'étaient accrochés coûte que
coûte au terrain comme Joffre le leur commandait depuis la bataille de la Marne.
Il reste que, malgré l'héroïsme des troupes françaises dès les premières heures de la bataille, morts et
destructions s'accumulaient et les allemands avançaient menaçant sérieusement Verdun. Joffre, prenant
conscience du danger, envoya de Castelnau, à qui il fit donc pleine confiance, examiner sur place la
situation et prendre les dispositions nécessaires. Celui-ci donna l'ordre, confirmé par Joffre à son retour,
de se maintenir sur les deux rives de la Meuse. Mais il fallait quelqu'un pour diriger sur place l'ensemble
des opérations et Joffre sauva Verdun en nommant Pétain commandant de l'armée de Verdun : que ce
choix ait eu Joffre lui-même comme auteur ou qu'il lui ait été conseillé par de Castelnau qui avait eu
l'occasion d'apprécier Pétain au moment de l'offensive de Champagne, il était on ne peut meilleur car si
l'offensive allemande échoua finalement ce fut grâce à Pétain qui se révéla le grand chef sauvant la
situation dans les moments les plus difficiles, celui qui devait, simple colonel en août 1914, accéder en
1917 et 1918 au commandement de toute l'armée française. D'abord Pétain obtenait facilement l'héroïsme
des soldats parce que ceux-ci se sentaient aimés et compris par lui qui leur demanderait ce qu'il fallait
pour vaincre mais ne leur demanderait jamais de sacrifices inutiles. Puis il opposa à l'effort allemand une
volonté indomptable de ne pas se laisser vaincre et une confiance inébranlable dans notre succès final.
Surtout pour y réussir il mit en oeuvre de prodigieuses qualités d'organisation et de méthode jusqu'à être
attentif aux plus minimes détails à régler sans laisser jamais rien à l'imprévu. Comme en raison des pertes
en hommes et en matériel les troupes s'usaient vite dans la bataille, il décida de les envoyer à tour de rôle
au repos en les remplaçant par des forces neuves. Mais pour réaliser cela il fallait un mouvement et un
croisement incessants sur la route de Bar-le-Duc à Verdun de troupes montant à la bataille et de troupes
décimées et épuisées en revenant : Pétain veilla avec soin à l'entretien constant de cette route et à la stricte
discipline dans le croisement des troupes s'y déplaçant dans un sens et dans l'autre. Enfin il comprit qu'en
raison de la puissance des moyens employés par l'ennemi notre armée serait inévitablement condamnée à
lui céder du terrain mais il garda en main la conduite des opérations pour que le terrain ne soit cédé que
pied à pied et que les troupes qui reculaient se réorganisent toujours sur de nouvelles positions.
Falkenhayn, qui ne l'avait pas emporté dans les premiers jours comme il y comptait, s'entêta contre l'avis
du Kronprinz 69 à continuer indéfiniment son offensive en y usant de plus en plus de forces allemandes,
mais Pétain fut aussi persévérant que lui dans la résistance et il y persévéra jusqu'à l'échec final de l'effort
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Celui-ci avait rendu un solennel hommage à l'héroïsme des Français.
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allemand.
Cette bataille de Verdun devait amener un conflit entre Joffre et Pétain car celui-ci pour l'alimenter
réclamait sans cesse à Joffre de nouveaux renforts en hommes et en matériel et Joffre voulait en garder
suffisamment pour son projet d'offensive sur la Somme qu'il n'abandonnait pas. Certes Pétain n'était
nullement hostile à ce projet, non pas parce qu'il en aurait espéré une victoire décisive qu'il était bien trop
réaliste pour croire possible, mais parce qu'il y voyait un moyen pour attirer d'importantes forces
allemandes et décharger par là le front de Verdun. Mais il voulait d'abord les moyens qu'il jugeait
nécessaires pour vaincre l'ennemi là où il attaquait, c'est-à-dire à Verdun. En avril un conflit plus grave
devait surgir car, les positions françaises stabilisées grâce à Pétain, Joffre voulait que celui-ci passe de la
défensive à l'offensive pour regagner le terrain perdu ―toujours cette nostalgie de l'offensive chez Joffre
!― et le prudent et réaliste Pétain n'estimait pas disposer pour cela d'une supériorité suffisante sur
l'ennemi en hommes et en matériel. Joffre trouva le moyen de résoudre ce conflit en profitant de ce que de
Langle de Cary prenait sa retraite pour donner à Pétain le commandement du groupe d'armées du centre,
ce qui était une promotion bien méritée mais l'éloignait de la conduite directe des opérations sur le front
de Verdun qui fut confié à Nivelle dont Joffre avait apprécié l'esprit offensif et l'audace alors qu'il
commandait sur ce front un corps d'armée. Il avait été effectivement sous les ordres de Pétain un excellent
commandant de corps d'armée : fallait-il en conclure qu'il réussirait à un échelon supérieur ? Joffre faisait
quelquefois trop confiance ―on l'a déjà vu avec d'Urbal― quand un général avait un esprit offensif très
résolu : ce qui avait pleinement réussi avec Foch réussirait-il toujours au même degré ? Nivelle ne
demandait qu'à se conformer aux ordres de Joffre : attaquer à Verdun pour reprendre le terrain perdu.
Mais Falkenhayn continuait à attaquer et les moyens dont disposait Nivelle étaient insuffisants pour
réussir une offensive. Si cela ne tourna pas au désastre, ce fut, d'une part parce que Pétain qui
commandait le groupe d'armées et qui connaissait à la perfection les moindres détails du front de Verdun
surveillait les opérations et les limitait aux objectifs que l'on pouvait réellement atteindre, d'autre part
parce que la division chargée principalement d'attaquer était commandée par Mangin qui, s'il avait des
dons prodigieux d'audace pour réussir dans l'offensive, avait en même temps la sagesse de réclamer pour
cela les moyens nécessaires. Certes le terrain perdu devant Verdun fut finalement reconquis en 1916, mais
ce ne fut que tardivement, alors que l'offensive franco-anglaise sur la Somme absorbait d'importantes
forces allemandes, de sorte que malgré le jugement de Joffre à ce sujet on ne peut guère en attribuer la
gloire à Nivelle et de plus les meilleurs résultats étaient dus à Mangin.
En juillet Joffre reprit l'initiative en commençant son offensive sur la Somme, menée comme il le
voulait par Français et Anglais ensemble, la coordination entre eux réalisée par Foch qui, nous l'avons vu,
y réussissait si bien. Quant à l'armée française qui devait y jouer le rôle principal, Joffre en donna le
commandement à Fayolle qui devait jouer un rôle si important en 1918 : on ne pouvait faire meilleur
choix, une fois de plus Joffre manifesta là les qualités de discernement des chefs dont il avait fait preuve
en 1914 et de nouveau en 1916 en confiant à Pétain le front de Verdun, il n'y manquera gravement qu'au
sujet de Nivelle. Fayolle comme Pétain avait discerné dès 1915 que tant que l'on n'a pas une nette
supériorité de moyens sur l'ennemi on ne peut attendre d'offensives la victoire décisive et que l'on risque
d'y sacrifier trop de vies humaines pour de faibles résultats. Mais se conformant aux ordres reçus il
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prouva ses hautes capacités de chef d'armée en réussissant son offensive autant que le permettaient les
moyens dont il disposait, c'est-à-dire en réalisant d'importants gains de terrain qui réjouissaient le coeur
de Joffre, mais les Allemands s'en retirant sur de solides positions, on ne pouvait comme il l'avait prévu
en attendre ni la victoire ni la fin de la guerre. Un jour où un communiqué destiné au public annonce
triomphalement la prise d'un village, Fayolle note ironiquement et amèrement sur ses carnets de guerre : «
Il y a beaucoup de villages jusqu'au Rhin ! ». Ainsi les résultats de l'offensive ne purent que le renforcer
dans ses convictions identiques à celles de Pétain.
Des résultats décisifs n'ayant pu être obtenus en 1916 ni par les Allemands à Verdun ni par les
Franco-Anglais sur la Somme, il y avait devant la prolongation de la guerre un mécontentement général.
Du côté allemand après l'échec de Verdun Guillaume II qui décidait souverainement retira ses fonctions à
Falkenhayn qui dut se contenter du commandement d'une armée en Orient et choisit pour généralissime
Hindenburg qui depuis le début de la guerre n'avait eu que des succès et dont les capacités jointes à celles
de son chef d'état-major Ludendorff constituèrent une sérieuse menace pour les Alliés. Le Kronprinz
aurait souhaité des négociations pour mettre fin à la guerre mais Guillaume II les rendait impossibles en
refusant de rendre l'Alsace-Lorraine à la France et de rétablir l'intégrité de la Belgique. C'était
évidemment le rôle du pape Benoît XV (Saint Pie X était mort en août 1914) de favoriser des
négociations de paix mais cela provoquait la fureur contre lui des anticléricaux français, il était pourtant
clair que s'il appartenait au pape de chercher à mettre fin à la tuerie, il n'était pas de sa compétence de se
prononcer sur les clauses souhaitables de la paix.
Du côté français il y eut en raison du régime parlementaire débats et intrigues plus prolongés.
D'abord dès mai la mort de Galliéni avait obligé Briand à choisir un nouveau ministre de la guerre et il
voulut de nouveau un général. Les politiciens de gauche auraient voulu Sarrail mais Briand ne voulait à
aucun prix d'un personnage aussi encombrant. Comme général considéré comme « républicain » à leurs
yeux il y avait Dubail mais, d'une part celui-ci avait perdu leur faveur en se prononçant contre Sarrail et,
d'autre part, Joffre ne voulait pas se priver de ses services à la tête des armées de l'est. Briand, soucieux
d'éviter une mésentente avec lui, consulta Joffre qui conseilla un général d'armée nommé Roques. Le
choix était maladroit car Roques se révéla favorable à Sarrail dont il partageait les convictions politiques.
Après les pertes en tués et l'absence de résultats décisifs de la bataille de la Somme, les politiciens se
déchaînèrent contre Joffre et par là contre Briand que l'on jugeait mener la guerre trop mollement.
Comme Joffre n'avait pas d'autre plan pour 1917 que de reprendre l'offensive sur la Somme, Briand crut
qu'il pourrait sauver son ministère attaqué de toutes parts en éliminant Joffre. Mais le difficile problème
était de lui trouver un successeur valable et bien sûr malgré les intrigues des politiciens de gauche, Briand
ne voulait pas plus de Sarrail comme généralissime que comme ministre de la guerre. Parmi les
vainqueurs de la bataille de la Marne, Galliéni étant mort, Maunoury en mauvais état de santé, Foch
éliminé avec Joffre parce qu'ayant dirigé l'offensive sur la Somme (et les politiciens auraient-ils accepté
alors ce catholique militant frère d'un jésuite ?), il aurait été logique de faire appel à Franchet d'Espérey
qui s'était révélé capable d'être généralissime en conseillant à Joffre le plan de la bataille de la Marne,
mais Franchet d'Espérey n'était pas seulement catholique militant, il était royaliste, ce qui le rendait
politiquement impossible. Parmi ceux qui avaient contribué à la victoire de la Marne, de Langle de Cary
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était à la retraite, Dubail allait l'être fin 1916, il restait de Castelnau qui aurait beaucoup plu à Briand qui
l'estimait, mais s'il était « rallié » à la République, il était non seulement catholique militant, mais marquis
et fils d'un député de la droite, ce qui le rendait aussi inacceptable par les politiciens. Comme général
s'étant illustré depuis la bataille de la Marne il y avait Pétain dont le choix s'imposait, tant il aurait été
populaire dans l'armée où les soldats le vénéraient, et personne ne contestait son républicanisme, mais
Pétain s'était attiré l'hostilité des politiciens par le mépris qu'il leur manifestait et par son opposition à
leurs visites au front et à leurs interventions au sujet des opérations militaires. Briand fut tiré d'embarras
par une maladresse de Joffre qui lui dit un jour que s'il lui arrivait de mourir il souhaiterait Nivelle comme
successeur : on voit par là quelle admiration Joffre avait conçue pour Nivelle à cause de son esprit
offensif à Verdun, mais cette fois contrairement à son habitude Joffre manquait totalement de
discernement car quelle illusion de penser qu'un bon commandant de corps d'armée sous les ordres de
Pétain ferait un bon généralissime ! Nivelle était protestant, ce qui le rendait acceptable par les politiciens
anticléricaux. Fin 1916 il fut désigné comme commandant en chef des armées sur le front français,
remplacé alors à Verdun par Guillaumat qui s'y était déjà illustré à la tête d'un corps d'armée. Briand
manqua de franchise vis-à-vis de Joffre en lui faisant croire pour accepter cela qu'il aurait la haute main,
donc au-dessus de Nivelle, sur l'ensemble des fronts. Mais comment lui subordonner Sarrail ? Très vite
Joffre prit conscience qu'il était en réalité privé de toute fonction et que Nivelle seul commandait. Il eut
pour toute consolation, purement honorifique, d'être nommé maréchal.
Le manoeuvrier Briand dans sa tentative pour sauver son ministère ne se contenta pas d'éliminer
Joffre, il élimina aussi Roques désormais trop lié à Sarrail et qui faisait piètre figure et pensa que pour le
remplacer il fallait un nom à grand prestige comme il l'avait eu avec Galliéni. Mais comme on ne pouvait
envisager de retirer pour cela du front l'un des généraux qui y commandaient, il pensa à rappeler Lyautey
d'Afrique du Nord pour en faire un ministre de la guerre : certes Lyautey était royaliste comme Franchet
d'Espérey, mais comme représentant de la France en Afrique du Nord il avait fait preuve de loyalisme visà-vis de la République et cela le rendait à la rigueur acceptable par les politiciens qui reconnaissaient en
lui l'homme qui avait su conquérir le Maroc à la France. Il avait souffert de ne pas faire partie des
généraux vainqueurs sur le front français pour reprendre l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne mais il savait
combien son rôle en Afrique du Nord était nécessaire pour maintenir celle-ci dans l'obédience française
alors que le sultan de Turquie, allié de l'Autriche et de l'Allemagne, pouvait appeler tous les musulmans
dont il était le chef religieux à la guerre sainte contre la France : si Lyautey avait pu gagner à celle-ci le
Maroc, c'est qu'il était un grand chef politique plus encore qu'un grand chef militaire et qu'il avait su
conquérir la confiance et l'adhésion des populations musulmanes en respectant leurs traditions. Il accepta
quand même le ministère de la guerre que lui offrait Briand, rôle indispensable à jouer alors dans la
France en guerre, à condition d'être remplacé en Afrique du Nord par le général Gouraud qui connaissait
bien le pays, solution qui n'enchanta nullement Gouraud plus soucieux de remporter des victoires à la tête
de son armée sur le front français. En arrivant en France Lyautey fut furieux d'être mis devant le fait
accompli de la nomination de Nivelle. On va voir que ce choix de Lyautey, que Briand avait cru habile,
coula finalement son ministère.
Il fallait aussi caser de Castelnau qui ne pouvait rester chef d'état-major général aux côtés de Nivelle
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qui ne voulait pas d'adjoint : on lui donna la succession de Dubail qui arrivait à l'âge de la retraite comme
commandant du groupe d'armées de l'est, solution qui contenta ses adversaires parce que ce n'était pas
dans ce secteur que se jouait le sort de la guerre. Nous avons dit aussi que pour satisfaire les politiciens
Foch avait été éliminé en même temps que Joffre : le commandement du groupe d'armées du nord échut
normalement à Franchet d'Espérey qui n'avait pas eu de promotion depuis son grand rôle dans la victoire
de la Marne.

1917

Nivelle, tirant orgueil de ses succès à Verdun quand il était sous les ordres de Pétain et de la
confiance qu'on lui faisait en le nommant généralissime, s'imaginait qu'il suffirait d'une offensive réussie
pour gagner la guerre et qu'on la réussirait immanquablement si l'on concentrait sur le secteur choisi
suffisamment d'hommes et de matériel : c'était renouveler malgré l'expérience faite l'illusion de
Falkenhayn à Verdun. De plus le secteur choisi par Nivelle fut le plus mal choisi possible : la région de
l'Aisne, plus précisément ce que l'on appelait « le chemin des Dames » où l'on s'était déjà beaucoup battu
sans résultat important, terrain difficile où les Allemands étaient solidement fortifiés. Comme Falkenhayn
aussi, Nivelle prétendait gagner en quelques jours et notamment s'emparer de Laon dès les débuts de son
offensive. Mais ce n'était plus à Falkenhayn qu'il avait affaire, c'était à Hindenburg et Ludendorff. Ceuxci ne pouvaient ignorer les intentions de l'offensive Nivelle, celui-ci dans sa vanité les ayant claironnées
dans tous les milieux politiques, et ils eurent la prodigieuse intelligence stratégique de la devancer par un
repli raccourcissant leur front trop étiré et ramassant leurs troupes sur une ligne qu'ils avaient pris soin de
munir de fortifications inexpugnables. Dès que Franchet d'Espérey put constater ce repli, il avertit aussitôt
Nivelle car une offensive lancée immédiatement pendant que les troupes allemandes se repliaient aurait
pu être pour elles un désastre. Nivelle, toujours sûr de lui et ne voulant tenir aucun compte des faits,
refusa de modifier quoi que ce soit à son plan d'offensive fixé pour avril alors que le repli allemand avait
eu lieu en mars et rendait vaine l'offensive projetée en raison des positions fortifiées occupées désormais
par l'ennemi. Celui-ci avait eu de plus le temps de tout détruire sur son passage en se repliant et les
troupes françaises le suivant sans l'attaquer n'occupaient plus qu'un désert de ruines.
Quand Lyautey eut connaissance du plan Nivelle, il le qualifia ironiquement de « plan pour l'armée
de la grande duchesse de Gérolstein » 70 ―d'Afrique du Nord il s'était avec son réalisme tenu
suffisamment au courant des opérations sur le front français pour se rendre compte exactement de ce
qu'elles étaient et pouvoir en juger avec compétence― et il fut effondré. Mais il ne pouvait rien faire pour
l'empêcher à moins de limoger Nivelle, ce que ses collègues du gouvernement n'auraient pas accepté et ce
qui était difficile quand on venait de le nommer. Alors, ne voulant avoir aucune responsabilité comme
ministre de la guerre dans cette offensive dont il prévoyait l'échec, il provoqua un conflit avec le
Parlement pour démissionner, ce qui entraîna la chute du ministère Briand où il avait été introduit comme
70

Héroïne d'une opérette d'Offenbach.
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planche de salut.
Poincaré profita de cela et de la situation menaçante où se trouvait alors la France en guerre pour
donner la direction du gouvernement à son cher Ribot, centriste comme lui, patriote violemment antiallemand comme lui, dont la majorité de gauche de la Chambre n'avait pas voulu avant la guerre, mais
qu'elle accepta dans des circonstances où l'on constituait des ministères dits d' « Union sacrée ». Ribot
était de ces politiciens qui jugent mal les généraux quand ils ne font pas des offensives victorieuses
comme s'il suffisait de le vouloir pour avoir les moyens de le réussir, c'est-à-dire qu'il n'était pas homme à
s'opposer à l'offensive Nivelle. Mais pour se faire accepter par la majorité de gauche de la Chambre Ribot
avait dû lui faire deux concessions dont l'une fut désastreuse et l'autre très bénéfique. La première avait
été de conserver comme ministre de l'Intérieur le noceur Malvy qui laissait se développer impunément
dans le pays et dans l'armée la trahison et les propagandes défaitistes et pacifistes subventionnées par
l'Allemagne, ce que dénonçait vigoureusement L'Action Française. La seconde avait été de prendre
commue ministre de la guerre Painlevé, ancien socialiste comme Briand et membre de son groupe au
Parlement, resté très idéologue et n'ayant pas le réalisme de Briand pour s'adapter aux situations
concrètes, mais illustre mathématicien beaucoup plus intelligent que les autres politiciens, ce qui fait que
s'il n'avait pas les qualités d'énergie et de force de caractère qu'il aurait fallu pour assumer de hautes
responsabilités dans un pays en guerre, sa formation scientifique avait donné à son intelligence des
exigences d'objectivité qui lui faisaient juger lucidement des réalités et des possibilités de la guerre et
avoir une réelle compétence dans sa conduite. Aussi à la lumière de Verdun avait-il compris que Pétain
était l'homme qu'il fallait pour commander l'armée française et lui faisait-il confiance. C'est dire qu'il
voyait clair dans les graves dangers des absurdes projets de Nivelle. Pour faire renoncer celui-ci il tenta
une réunion pour consulter les trois commandants de groupes d'armée : Pétain se déclara nettement
opposé au plan Nivelle, Franchet d'Espérey et de Castelnau se montrèrent très réticents, mais Nivelle
s'entêta. Le seul moyen de l'empêcher aurait été de le « limoger » et Painlevé ne le put pas plus que ne
l'avait pu Lyautey.
Nivelle confia sous sa haute direction le commandement de son offensive au général Micheler qui
vit de suite les risques d'échec de ce qu'on lui faisait faire mais, Nivelle continuant à s'entêter, il dut obéir.
L'armée qui devait jouer le rôle principal fut confiée à Mangin nommé commandant d'armée. Il fut
d'abord enchanté et fier d'avoir à diriger une offensive mais, une fois sur le terrain, il s'aperçut aussi des
difficultés. Le résultat de l'obstination de Nivelle fut qu'au lieu du succès décisif annoncé l'offensive se
heurtant aux défenses allemandes ne réalisa que des gains de terrain insignifiants au prix d'un tel nombre
de morts que même les politiciens qui avaient été favorables à l'offensive s'en émurent et se demandèrent
comment l'armée française pourrait se relever de telles pertes et Painlevé bouleversé dans sa profonde
générosité de coeur eut le courage de donner à Nivelle l'ordre d'arrêter l'offensive.
Devant un tel échec Nivelle aurait dû démissionner de sa fonction de généralissime sans attendre
qu'on l'y oblige mais il essaya de s'y accrocher en ayant la lâcheté de faire porter la responsabilité par ses
subordonnés, d'où le limogeage de Micheler qui ne devait plus jouer aucun rôle et même de Mangin qui
avait pourtant depuis Verdun été le second de Nivelle dans toutes ses entreprises, mais lui devait
heureusement revenir à un rôle de premier plan en 1918. Il fallut donc du temps à Painlevé pour réussir à
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éliminer Nivelle, mais en mai il parvint à ses fins en nommant Pétain généralissime, le commandement du
groupe d'armées du centre allant à Fayolle qui le méritait bien et qui était le meilleur choix possible.
Painlevé voulut aussi désigner en même temps un chef d'état-major général, non plus pour donner un
adjoint à Pétain comme de Castelnau l'avait été aux côtés de Joffre, mais comme une sorte de conseiller
militaire du gouvernement pouvant quelque peu par là conseiller aussi le gouvernement anglais : sur l'avis
de Pétain il désigna Foch. C'est donc à Painlevé que l'on dut la nomination des deux hommes qui ont
gagné la guerre en 1918 comme on avait dû à Messimy la nomination de Joffre. Ils avaient des
tempéraments très différents d'où résulteront souvent des conflits entre eux mais seront merveilleusement
complémentaires, le réaliste et froid Pétain envisageant toujours la possibilité du pire, non bien sûr pour
s'y abandonner sans résistance, mais pour prévoir ce qu'il faudrait faire s'il survient, et n'acceptant
l'offensive que s'il a réuni tous les moyens pour la réussir, l'ardent Foch refusant toujours d'envisager la
possibilité du pire parce qu'il avait une volonté inébranlable de l'éviter et porté à l'offensive par une même
volonté inébranlable de la réussir, mais tout de même contrairement à Nivelle en s'assurant d'abord d'en
avoir les moyens. Ces différences faisaient que les deux hommes ne s'aimaient pas, mais ils étaient assez
intelligents pour s'estimer. Si Pétain a conseillé Foch à Painlevé, ce n'est pas seulement parce qu'il
connaissait sa haute compétence stratégique —sur ce plan on aurait pu aussi choisir Franchet d'Espérey
ou de Castelnau―, mais c'est qu'il voyait en lui la force de volonté capable de s'imposer en toutes
circonstances au gouvernement et en même temps d'entraîner, comme il l'avait déjà prouvé,
commandement et gouvernement anglais, ce qui prouve quel discernement Pétain avait dans le choix des
hommes.
La nomination de Pétain intervint juste à temps pour éviter le pire car les combattants avaient été
complètement démoralisés par la tuerie sans résultat du Chemin des Dames et partout dans l'année
commençaient à se produire des mutineries ou des désertions de soldats et même d'officiers. La plupart
certes continuaient à vouloir la victoire sur l'Allemagne et même étaient prêts comme ils l'avaient été
depuis 1914 à donner leur vie pour cela mais ils se refusaient désormais à des massacres inutiles pour
gagner quelques villages ―il y en avait beaucoup jusqu'au Rhin comme l'avait écrit Fayolle !― ou
quelques kilomètres de terrain. D'autres moins nombreux étaient influencés par des propagandes
défaitistes ou pacifistes financées par l'Allemagne contre lesquelles Malvy ne sévissait pas en même
temps qu'il cédait trop facilement aux revendications accompagnées de menaces révolutionnaires des
ouvriers des usines d'armement. Si le commandement allemand avait été suffisamment informé de la
gravité de cette situation dans l'armée française, une offensive lancée alors par lui aurait pu être pour elle
un désastre mais on a vu que la stratégie d'Hindenburg était de garder la défensive en France pour
commencer par mettre la Russie hors de combat.
La première tâche de Pétain, dont la nomination fut accueillie avec enthousiasme par toute l'armée
parce qu'on y savait combien il aimait les soldats, avait le souci de leur bien-être et se refusait à exposer
leurs vies inutilement, fut donc de reconstituer une armée qui se décomposait et d'abord pour cela de
refaire son moral, de la rassurer, de lui rendre confiance. La France n'aurait jamais pu gagner la guerre en
1918 si Pétain n'avait pas refait son armée en 1917. Vis-à-vis des mutineries, qui perdaient pour une large
part leur raison d'être à partir du moment où il avait rendu la confiance, il se montra d'une fermeté
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inébranlable pour y mettre fin mais sans brutalité et avec discernement, en se contentant de quelques
exemples dans les cas les plus graves, et ne voulant pas laisser pour cela trop de pouvoirs aux conseils de
guerre il exigea qu'aucune condamnation à mort ne soit exécutée sans lui avoir été d'abord soumise. Puis
il décida la cessation des offensives jusqu'au moment où l'on aurait réuni des moyens suffisants pour avoir
la certitude de leur réussite. Pour obtenir ceux-ci il fit pression sur le gouvernement pour obtenir le
développement et l'accélération des fabrications de mitrailleuses, d'artillerie et de munitions. Puis il se fit
attentif à améliorer les conditions de vie des soldats concernant leur alimentation, leurs permissions, pour
celles-ci leurs moyens de transport et leurs étapes. Il limogea tous les généraux incapables et les remplaça
par des choix excellents (en particulier il ne voulut pas se priver du prodigieux Mangin qu'il avait vu à
l'oeuvre à Verdun et lui rendit le commandement d'un corps d'armée en le faisant simplement attendre
pour retrouver celui d'une armée). Enfin il envoya par roulement toutes les divisions au repos et il allait
alors les voir et leur parler comme il allait aussi visiter ses soldats au front.
Ce redressement entrepris en mai fut une telle réussite en quelques mois que dans la seconde moitié
de l'année 1917 Pétain pensa que pour rendre confiance à l'armée dans sa force et ses moyens de vaincre
il fallait entreprendre, non pas certes une grande offensive meurtrière et qui ne pouvait obtenir la victoire,
ce qu'il avait précisément décidé d'éviter pour le moment, mais quelques petites offensives à objectifs
sagement limités pour améliorer en divers endroits le tracé du front. Par là même aussi il donnait quelque
satisfaction à Foch qui, éloigné par son poste du champ de bataille dont il connaissait insuffisamment
toutes les conditions, était impatient que l'on reprenne l'offensive. Ces petites offensives, minutieusement
préparées et dirigées par Pétain dans leurs moindres détails, eurent très exactement le succès qu'il en
attendait et cela aussi contribua à refaire le moral de l'armée.
Léon Daudet, dont l'imagination prolixe inventait à tout des dessous ténébreux, et qui avait un
prodigieux talent de polémiste, non content de dénoncer avec raison en Malvy le ministre incapable qui
laissait la France livrée aux trahisons et aux propagandes financées par l'ennemi, l'accusa d'avoir vendu à
l'Allemagne le secret de l'offensive Nivelle. Mais il n'y avait, nous l'avons dit, aucun secret parce que
Nivelle s'en était vanté devant tous les politiciens vis-à-vis de qui il aimait à se faire valoir, et de plus
Malvy, s'il était un noceur sans conscience de ses devoirs dans un pays en guerre, n'était pas vendu à
l'ennemi (il est vrai qu'il était facile à l'Allemagne d'introduire des espionnes dans son lit, mais cela ne fut
jamais prouvé). Toutefois les accusations de Léon Daudet eurent le grand avantage d'obliger à examiner
le cas Malvy et c'est ainsi qu'en 1917 fut peu à peu découvert tout ce que l'Allemagne subventionnait en
France sans que Malvy y fasse obstacle. Les accusations alors ne vinrent pas seulement de l'extrême
droite nationaliste, bien des hommes politiques patriotes s'y joignirent et notamment Clemenceau s'y
engagea avec toute la vigueur dont il était capable. En septembre le ministère Ribot, sous lequel avaient
eu lieu l'offensive Nivelle et les mutineries, s'effondra. Poincaré ne pouvait plus essayer de nouveau un
centriste, même Barthou. La majorité de la Chambre restait à gauche. Il choisit Painlevé comme nouveau
chef de gouvernement : il avait eu le mérite de blâmer l'offensive Nivelle, de nommer Pétain et Foch, il
eut alors le courage, que n'avaient eu ni Briand ni Ribot, de ne pas reprendre Malvy dans son ministère, et
il sut laisser Pétain maître des opérations militaires. Mais s'il avait été grâce à son intelligence un bon
ministre de la guerre, il n'avait pas les qualités de force de caractère qu'il aurait fallu pour diriger d'une
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main ferme un pays en guerre, notamment pour dominer les intrigues des politiciens, s'imposer à eux,
mettre fin aux trahisons et au défaitisme. Aussi fut-il violemment attaqué et, incapable de faire face,
rapidement balayé. Les parlementaires et surtout l'opinion publique, s'inquiétant de plus en plus,
réclamaient un homme d'envergure et un homme fort.
Briand mis hors de jeu par son échec du début de l'année, il restait Clemenceau et Caillaux. Celui-ci
qui en était resté à 1911 et ne voyait pas ce qui avait changé depuis, ne croyait pas possible une victoire
des Alliés et il aurait entrepris des négociations de paix avec l'Allemagne pour lesquelles il se croyait
capable de réussir comme en 1911 : depuis le début de la guerre il se réservait pour cette éventualité pour
laquelle il pensait qu'il serait l'homme indispensable et qu'on ferait appel à lui. Mais en vue de cela il avait
eu le grave tort pendant la guerre de prendre à l'insu des gouvernements des contacts à l'étranger avec des
agents allemands. Cela rendait facile à L'Action française et à la droite nationaliste comme à Clemenceau
de l'accuser de trahison. Et il ne pouvait être question de négocier avec l'Allemagne quand Guillaume II
refusait toujours de rendre l'Alsace-Lorraine à la France. Pour toutes ces raisons Poincaré ne voulait à
aucun prix de Caillaux qu'il avait toujours détesté et combattu et que l'opinion publique n'aurait pas
accepté. La vigueur des attaques de Clemenceau contre Malvy et Caillaux et pour réclamer des sanctions
contre les traîtres et les défaitistes agents de l'Allemagne, son appel à l'union de toutes les forces
françaises avec pour seul objectif de vaincre, son appel à mener la guerre avec énergie le désignaient
comme le chef de gouvernement autoritaire et résolu dont la France avait alors besoin. L'opinion publique
alertée par ses articles et ses discours le réclamait. Malgré son passé de radical, L'Action française et les
nationalistes le réclamaient parce qu'ils voyaient en lui l'homme énergique qui mènerait la guerre d'une
main ferme et mettrait fin à la trahison et au défaitisme. À gauche un grand nombre d'hommes politiques
se ralliaient à lui. Poincaré fit taire ses vieilles rancunes contre le radical Clemenceau et fin 1917 celui-ci
devint chef du gouvernement. À des ministères groupant au nom de « l'union sacrée » des hommes de
tous les partis il substitua pour être vraiment le chef un ministère exclusivement « clémenciste » ne
réunissant que ses amis personnels (par exemple Pams à l'Intérieur) et prenant lui-même le ministère de la
guerre comme l'avait déjà fait Painlevé, et il affirma dans sa déclaration ministérielle n'avoir pas d'autre
programme que de gagner la guerre, but qui devait unir tous les Français à la seule exception des traîtres.
Il fit arrêter et condamner tous les agents de l'Allemagne et livra à la justice Caillaux et Malvy. À partir
de là la France se sentit gouvernée et sa victoire de 1918 fut certainement due pour une large part à
l'autorité et à l'énergie de Clemenceau qui d'ailleurs avait toujours été ardent patriote et ennemi de
l'Allemagne.
Ce qui précède concerne le front français et la France. Il est temps de parler maintenant des
événements importants qui en 1917 se passèrent ailleurs.
La mort de François-Joseph fin 1916 avait donné à l'Autriche-Hongrie un nouvel empereur, Charles,
dont l'épouse l'impératrice Zita était une princesse française soeur des princes Sixte et Xavier de
Bourbon-Parme. Charles et Zita n'aspiraient qu'à une paix séparée de l'Autriche-Hongrie qui, en privant
l'Allemagne de son alliée, aurait pu hâter la fin de la guerre et par là de l'hécatombe. Les Alliés avaient
donc tout intérêt à accueillir les propositions que l'empereur Charles leur faisait par l'intermédiaire de ses
beaux-frères et dans lesquelles, en ce qui le concernait, il adhérait au retour de l'Alsace-Lorraine à la
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France et au rétablissement de l'intégrité de la Belgique. Mais la négociation était très difficile, d'une part
parce qu'il aurait fallu la mener à l'insu de Guillaume II qui refusait de céder l'Alsace-Lorraine et dont les
troupes pouvaient envahir l'Autriche, d'autre part parce qu'on avait promis à l'Italie aux dépens de
l'Autriche Trieste et, côte dalmate, Trentin et Sud-Tyrol et que Charles n'était guère disposé à donner à
l'Italie ces territoires qu'elle n'avait mérités par aucune victoire militaire 71. Il reste que malgré ces
difficultés la négociation pouvait être tentée si elle ne s'était pas heurtée en France après la démission de
Briand à l'hostilité de Poincaré et de Ribot, d'une part parce que selon eux le patriotisme exigeait une paix
imposée à l'Allemagne par la victoire militaire, quel que soit le nombre de morts que cela doive coûter,
d'autre part parce qu'ils avaient la haine de la monarchie catholique des Habsbourg qu'ils voulaient à tout
prix détruire, notamment en en détachant les slaves du nord (Tchèques) et du sud (à rattacher à la Serbie).
Leur mauvaise volonté fit tout échouer. Et cela ne pouvait réussir mieux ensuite avec le radical
Clemenceau encore plus hostile qu'eux à une telle négociation.
Concernant l'expédition de Salonique, le caractère de plus en plus cassant de Sarrail vis-à-vis de ses
subordonnés et vis-à-vis de nos alliés obligea finalement à le rappeler. Pour éviter la colère de ses amis
radicaux on l'y remplaça par Guillaumat qui avait les mêmes opinions politiques.
Guillaume II avait, sur les conseils de l'amiral von Tirpitz, espéré gagner la guerre grâce à l'arme
nouvelle des sous-marins, qui devait dans l'avenir prendre de plus en plus d'importance, en coulant tout
bateau, même neutre, qui ravitaillerait l'Angleterre et en privant par là celle-ci de tout ce dont elle pouvait
avoir besoin pour la vie de sa population comme pour la guerre. Cela ne put conduire qu'à perdre
l'Allemagne car le président des États-Unis Wilson tenait au principe de la liberté des mers et après
qu'aient été coulés des bateaux américains il décida la guerre contre l'Allemagne, ce qui transformait la
guerre européenne en guerre mondiale. Cette intervention de la formidable puissance américaine à leurs
côtés donnait aux Alliés l'assurance de la victoire, quels que puissent être leurs revers momentanés, mais
cela entraîna le grave inconvénient de donner ensuite à Wilson une influence prépondérante, et dont nous
verrons qu'elle fut très mauvaise, dans l'élaboration du Traité de paix.
Si l'entrée en guerre des États-Unis apparut aux Alliés comme une heureuse nouvelle, 1917 leur
apporta au contraire les pires déconvenues du côté de la Russie, mais leurs dirigeants politiques,
diplomatiques et militaires, totalement ignorants du marxisme, n'y virent que le risque d'une victoire
allemande et ne soupçonnèrent rien de toute la menace qui allait en sortir pour la civilisation et pour
l'avenir du monde entier. Plus encore que l'Allemagne et l'Autriche la Russie était une monarchie absolue
renforcée par le rôle religieux du tsar, mais Nicolas II était un faible, incapable de s'imposer à une
aristocratie divisée et turbulente, à des milieux intellectuels contestataires et révolutionnaires et à un
peuple ignare. Un tel régime ne pouvait pas survivre à la défaite militaire que le plan d'Hindenburg et
Ludendorff était de lui asséner avant de se retourner avec toutes leurs forces contre la France. La
révolution russe amena d'abord un régime démocratique avec Milioukov et des hommes politiques de
France, Angleterre et États-Unis se réjouirent, hostiles qu'ils étaient aux monarchies absolues. Mais une

71

Fin 1917 il y eut même un désastre italien à Caporetto et pour le réparer il fallut envoyer des troupes françaises avec Foch
d'abord, puis Fayolle.
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démocratie n'était pas viable avec une population complètement inculte et très vite le pouvoir passa aux
mains du socialiste Kerenski : comme il s'agissait d'un socialisme démocratique dans la même ligne que
celui de Jaurès et comme Kerenski voulait continuer la guerre contre l'Autriche des Habsbourg et
l'Allemagne des Hohenzollern, les politiciens de gauche en France gardèrent confiance sans voir les
faiblesses du régime Kerenski.
C'était compter sans Lénine dont le prodigieux génie avait pénétré dans toutes ses profondeurs la
philosophie de Karl Marx et d'Engels et en avait exposé dans ses livres, que presque personne alors
n'avait lus en France et dans les pays anglo-saxons, les voies de réalisation effective : tout subordonner à
l'obtention de la plus grande puissance matérielle pour dominer le monde et comprendre que pour y
réussir tous les moyens sont bons et qu'il n'y a jamais à avoir d'autre préoccupation que cette réussite.
Malvy avait laissé Lénine se réfugier en Suisse d'où les allemands le firent passer en Russie en comptant
sur lui pour mettre définitivement fin à toute résistance militaire russe. Il montra alors un prodigieux
esprit d'organisation et un sens génial des postes-clefs à occuper pour être effectivement en possession de
tout le pouvoir, la seule chose qui comptait pour lui. En novembre 1917 c'était fait. Mais pour consolider
ce pouvoir encore attaqué par des généraux qui gardaient des restes de l'armée russe en décomposition
pour se rendre maître de toute la Russie, il ne fallait pas avoir à combattre en même temps l'armée
allemande, il fallait faire la paix avec celle-ci, et c'est pourquoi à la fin de 1917 Lénine accepta les
conditions de paix très dures, notamment sur le plan territorial, que l'Allemagne lui imposa : comme le
respect de la parole donnée et de sa signature n'avait aucun sens et n'existait pas pour lui, il savait bien
qu'il réussirait plus tard à regagner les territoires abandonnés.
Les chefs politiques et militaires chez les Alliés comme en Allemagne, n'ayant pas la moindre idée
de ce qu'est le marxisme, ne virent fin 1917 qu'une chose : l'Allemagne allait pouvoir ramener contre la
France toutes les forces militaires qu'elle avait à l'est et posséder par là sur le front français une supériorité
écrasante, d'où la crainte chez les Alliés d'une victoire allemande. Lénine, dont personne n'avait étudié
sérieusement la philosophie, apparaissait comme un révolutionnaire plus capable de désorganiser que
d'organiser et donc sans grand danger. Il aurait suffi d'une minime intervention militaire des Alliés pour
aider en Russie les adversaires de Lénine pour que le pouvoir de celui-ci, encore très localement limité,
s'effondre : elle n'eut pas lieu par méconnaissance du danger, parce qu'on croyait la prise de pouvoir de
Lénine comme sans lendemain. Satan s'était joué de la faiblesse du noceur Malvy, de l'aveuglement
militariste et pangermaniste de Guillaume II et de ses généraux, de l'incapacité de Kerenski, de
l'aveuglement des politiciens libéraux et démocrates français et anglo-saxons, pour organiser en Russie,
utilisant toutes les ressources matérielles de celle-ci, la plus formidable puissance politique, policière,
militaire et économique qui ait jamais existé, menaçant de sa domination la planète entière pour y installer
un royaume démoniaque. Nous en verrons les suites.

1918
Nous venons de voir qu'en 1918 l'Allemagne, libérée des fronts de l'est, avait pu réunir en France
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toutes ses armées en y réalisant ainsi une incontestable supériorité. Pour Hindenburg et Ludendorff il était
urgent de mettre dès le printemps hors de combat les armées française et anglaise avant que les troupes
américaines puissent arriver.
Pétain s'attendait donc à de formidables offensives allemandes, profitant des puissants moyens de
réussite dont elles disposaient alors, à partir de mars. Conscient de l'insuffisance de ses propres moyens, il
ne s'y attendait pas sans inquiétude ―il fallait tenir jusqu'à ce que les américains soient là― mais gardait
son calme avec la confiance inébranlable, toujours sûr de lui-même, et la maîtrise de soi qui le
caractérisaient : il savait que le moment venu il verrait comment faire face au danger selon comme il se
présenterait. Il aurait voulu pouvoir coordonner et diriger tout le front en France et pour cela pouvoir
commander l'armée anglaise en devenant généralissime interallié : les ministres anglais et le général Haig,
chef militaire anglais, s'y refusèrent, jaloux de l'indépendance de leur armée.
Comme prévu, la puissante offensive allemande eut lieu en mars. Elle était commandée par le
général von Hutier qui avait brillamment réussi des offensives victorieuses en Russie mais qui ne se
doutait peut-être pas que s'attaquer à Pétain et à l'armée française était tout autre chose que s'attaquer à
une armée russe dont la décomposition commençait. Hindenburg et Ludendorff avaient choisi pour cette
offensive la région de Montdidier, d'une part parce que s'y faisait la jonction entre armée anglaise et
armée française et que c'était par là un point faible, d'autre part parce que la réussite escomptée
permettrait à partir de là de descendre rapidement la vallée de l'Oise jusqu'à Paris. Sous le poids de
l'offensive l'armée de gauche du front français, commandée par l'excellent général Humbert, plia, mais
son recul se fit en bon ordre sur d'autres positions. En revanche l'armée de droite du front anglais fut
complètement disloquée, ouvrant une brèche de 30 km entre les deux armées alliées, réussite qui
permettait à von Hutier, d'une part de rejeter l'armée anglaise vers les ports de la Manche, objectif visé
depuis 1914, d'autre part de descendre la vallée de l'Oise vers Paris sans recommencer l'erreur de von
Kluck en 1914. Mais Pétain avait des réserves comme Foch en aura les mois suivants, comme Joffre en
avait eu en 1914, comme en ont eu tous les chefs militaires de la guerre 1914-1918, aucun d'eux n'ayant
jamais commis la faute impardonnable de Gamelin en 1940 de jeter la totalité de ses troupes dans la
bataille. Aussi est-ce avec une rapidité surprenante que Pétain constitua une armée française entière, dont
il confia le commandement à un très grand chef militaire, le général Debeney, qu'il avait pu apprécier à
Verdun, avec mission de boucher la brèche. C'était aussi un très grand chef, Fayolle, qui commandait le
groupe d'armées. On a reproché à Pétain d'avoir donné comme ordre : barrer la route de Paris et « si
possible » rétablir le contact avec l'armée anglaise. C'est oublier le réalisme de Pétain qui savait toujours
envisager les limites du possible. C'est oublier surtout que, comme Pétain l'a fait remarquer, quand c'est à
Fayolle qu'on donne un tel ordre on sait qu'il ira jusqu'aux extrêmes limites du possible. Quoi qu'il en soit
Debeney, que Pétain avait si bien choisi et avec les forces que Pétain avait mises à sa disposition, a réussi
à combler la brèche. On a attribué l'échec de von Hutier à la désignation ―on va voir qu'elle eut lieu
alors― de Foch comme généralissime interallié : certes c'est à cette nomination et à Foch qu'a été dû
l'arrêt final de l'offensive von Hutier sans autre résultat que d'avoir créé dans le front adverse ce qu'on
appellera la poche de Montdidier, mais sans avoir par là remporté la victoire espérée par Hindenburg.
Mais qu'aurait pu faire Foch si von Hutier avait pu foncer tout de suite dans la brèche, c'est-à-dire si celleDAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx
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ci n'avait pas été comblée dès qu'elle s'est produite par l'armée Debeney envoyée pour cela par Pétain ?
Ce premier échec des espoirs de von Hutier commandait leur échec final.
L'offensive de Montdidier, dont Hindenburg et Ludendorff attendaient la victoire de l'armée
allemande, eut un résultat qui causa sa défaite finale, c'est qu'elle fit comprendre enfin aux Anglais, qui y
avaient un moment perdu le contact avec l'armée française, la nécessité d'un commandement militaire
interallié. Mais ils ne voulaient pas de Pétain, d'une part parce qu'ils ne s'entendaient pas bien avec lui,
d'autre part et surtout parce qu'ils ne voulaient pas se mettre sous le commandement du généralissime
français, ce qui aurait donné à leur orgueil l'impression d'être incorporés à l'armée française. Alors ils
proposèrent Foch qu'ils avaient toujours apprécié et dont ils avaient accepté les impulsions quand il avait
déjà plusieurs fois depuis 1914 dirigé en fait des opérations franco-anglaises, Foch qui comme chef d'étatmajor général nommé par Painlevé sur proposition de Pétain venait, devant les premiers succès de
l'offensive von Hutier, de manifester à nouveau son indomptable énergie et sa certitude de vaincre en
affirmant la nécessité de rétablir la jonction entre les armées française et anglaise en empêchant cette
dernière d'abandonner Amiens ―ceci était une obsession de Foch depuis 1914― et de se replier sur les
ports de la Manche. Clemenceau eut le mérite de faire passer sa volonté de la victoire avant son
anticléricalisme en acceptant Foch qu'il savait catholique militant. Pétain eut l'admirable abnégation
d'accepter d'être subordonné à Foch qu'il estimait mais n'aimait pas et avec qui il savait qu'il ne réussirait
pas toujours à s'entendre. À partir de là Foch put donner des ordres à l'armée anglaise et le front commun
franco-anglais fut rétabli. Grâce à Pétain d'abord, à Foch ensuite, von Hutier avait finalement échoué : les
Alliés n'étaient pas vaincus.
Certains ont voulu, concernant la défaite allemande de 1918, en attribuer le mérite, les uns à Foch
seul, les autres à Pétain seul : absurde opposition car le résultat fut obtenu grâce à tous deux
inséparablement, ces deux hommes, si différents, et qui savaient faire taire leurs mésententes devant la
nécessité de vaincre, étant admirablement complémentaires avec, d'une part le réalisme et la prudence de
Pétain voyant toujours les données concrètes des situations et les moyens à y adapter, d'autre part la force
inouïe de la volonté de Foch ne pliant devant rien et gardant toujours une certitude inébranlable de
dominer l'adversaire.
Il était évident que, n'ayant pas réussi avec l'offensive von Hutier, Hindenburg et Ludendorff allaient
tenter d'autres offensives, mais ils avaient perdu leur unique chance en mars car depuis Foch était là. Leur
offensive d'avril eut lieu en Flandre contre l'armée anglaise qu'ils venaient d'expérimenter plus fragile que
l'armée française mais Foch, le prévoyant, avait groupé des réserves dans le nord, ce qui lui permit
d'intervenir immédiatement et de stopper le nouvel effort allemand. Mai représentait pour Hindenburg et
Ludendorff le dernier espoir de l'emporter avant l'arrivée des troupes américaines et ils rassemblaient pour
cela tous les moyens encore très puissants dont ils disposaient. Restait à savoir quelle partie du front ils
choisiraient pour cette offensive de la dernière chance.
Foch pensait de nouveau en Flandre, Pétain pensait en Champagne ou sur l'Aisne, d'où un désaccord
entre eux, Foch gardant le principal de ses réserves dans le nord. C'est Pétain qui avait raison, la nouvelle
attaque allemande se rua sur le front français de l'Aisne, d'où un gros retard pour y amener les réserves,
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mais la prévision était difficile : Hindenburg et Ludendorff voulaient atteindre très rapidement la Marne,
soit pour tourner ensuite leurs forces direction ouest vers Paris, soit pour les tourner vers l'est pour
prendre à revers et envelopper l'ensemble de l'armée française.
Pétain avait élaboré une tactique pour faire échouer les offensives allemandes : ne laisser qu'un
rideau de troupes en première position qu'alors l'artillerie allemande pilonnerait en vain et masser le gros
des troupes restant fraîches sur une seconde position solidement fortifiée. Foch qui se réservait la stratégie
d'ensemble respectait l'autonomie de Pétain pour les questions de tactique dans l'armée française. Mais
beaucoup de généraux répugnaient à cette directive de Pétain parce qu'à leurs yeux il était honteux
d'abandonner à l'ennemi la moindre parcelle de territoire sans la défendre. Tel était le cas du général
Duchêne qui commandait l'armée tenant le front de l'Aisne. Il désobéit à Pétain et cela eut pour résultat
que l'offensive allemande de mai disloqua son armée et s'engouffra dans la région entre Aisne et Marne
appelée le Tardenois en fonçant vers la Marne. Comme on ne pouvait l'arrêter avant la Marne où l'on
fortifia solidement la position française, Foch, en plein accord cette fois avec Pétain, commanda de tenir
fermement, d'une part la forêt de Villers-Cotterets, d'autre part la montagne de Reims sur les deux flancs
de l'avance allemande avec l'idée de pouvoir ensuite la prendre en tenaille à partir de là. Ainsi Hindenburg
et Ludendorff ne réussirent qu'à créer une nouvelle poche dans le front français, la poche du Tardenois,
mais bien plus importante que la poche de Montdidier, et installés maintenant sur la Marne ils pouvaient
désormais menacer Paris d'une part, et d'autre part les arrières des armées françaises de Champagne.
Foch et Pétain avaient donc évité le désastre mais l'armée française venait donc par la faute de
Duchêne de subir un important échec. Les milieux parlementaires recommencèrent à se déchaîner, allant
jusqu'à réclamer le limogeage de Foch et de Pétain à la place de qui en particulier les politiciens de
gauche auraient de nouveau voulu caser Sarrail. Clemenceau eut l'intelligence et le courage de mettre
toute son autorité dans la balance pour maintenir Foch et Pétain. Mais il fallait calmer l'opinion
parlementaire par quelques sanctions. Duchêne fut limogé comme il l'avait mérité et remplacé par
l'excellent général Degoutte qui avait fort bien commandé un corps d'armée. Ce qui fut moins juste
concerna Franchet d'Espérey qui commandait le groupe d'armées à l'est de l'offensive allemande. Comme
celle-ci en progressant menaçait de contourner Reims il donna des ordres prévoyant d'abandonner Reims
le cas échéant, agissant ainsi en réaliste qui considère toutes les éventualités possibles pour décider
d'avance comment on pourrait alors y faire face. Mais Foch ne pouvait pas plus accepter qu'on ait même
l'idée d'avoir à céder Reims qu'il n'avait pu accepter en 1914 et en mars 1918 qu'on envisage d'avoir à
abandonner Amiens, pour lui il fallait simplement sa volonté de garder Reims comme celle de garder
Amiens. C'est ce qui explique qu'il retira à Franchet d'Espérey son commandement de groupe d'armées
pour le donner au général Maistre qui venait de bien commander une armée. Foch ne voulut pas pour
autant priver les armées alliées d'un chef de la valeur de Franchet d'Espérey qu'il avait vu à l'oeuvre en
septembre 1914. Or les politiciens réclamaient un général de haute qualité pour assumer le cas échéant la
défense de Paris comme Galliéni en 1914. Pour cela Foch rappela de Salonique Guillaumat qui plaisait
aux politiciens de gauche et l'y remplaça par Franchet d'Espérey. Ce n'était pas une disgrâce puisque
celui-ci allait y devenir commandant en chef ayant sous ses ordres Anglais, Italiens, Serbes et Grecs en
même temps que Français, tâche difficile à laquelle il réussit avec une autorité forte et convaincante
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―n'était-ce pas déjà lui qui en septembre 1914 avait voulu la collaboration de l'armée anglaise pour
l'offensive de la Marne ? Franchet d'Espérey ne pouvait qu'être enchanté de cette nomination puisqu'il
avait toujours préconisé de donner une grande importance à l'expédition de Salonique pour attaquer
l'Autriche et ensuite l'Allemagne par le sud et soutenu que ce serait ainsi que l'on obtiendrait la victoire. Il
ne s'était pas trompé car son armée contribua pour beaucoup à la victoire finale des Alliés.
Après l'affaire du Tardenois Hindenburg et Ludendorff gardaient encore un espoir en rassemblant
tous les moyens qui leur restaient pour une dernière offensive en juillet. Ils lui donnèrent pour premier
objectif d'enlever le saillant de Reims qui à la suite de la poche du Tardenois gênait leur front et pour cela
attaquèrent à la fois, d'une part à partir de la poche du Tardenois vers l'est, donc contre l'armée Degoutte,
en direction de Reims, d'autre part ―et ce fut là l'effort principal― à l'est de Reims en Champagne contre
l'armée Gouraud. C'était le 15 juillet. Gouraud comme Duchêne en mai ne voulait pas appliquer la
tactique Pétain mais cette fois Pétain avec l'appui de Foch l'obligea et les faits lui donnèrent raison car
grâce à sa tactique l'offensive allemande se heurta à un mur infranchissable. L'armée Degoutte rencontra
de plus sérieuses difficultés mais grâce à l'énergie de son chef s'accrocha au terrain et empêcha le
gigantesque effort allemand d'avoir des résultats décisifs.
Le 18 juillet la dernière offensive d'Hindenburg, sur laquelle avait tant compté Guillaume II, était
complètement arrêtée devant l'armée Gouraud et n'avait pu réaliser aucun gain de terrain appréciable
devant l'armée Degoutte. C'est alors que Foch décida de reprendre l'initiative. Il s'agissait de tenter
d'enfermer les troupes allemandes dans la poche du Tardenois en attaquant celle-ci en tenaille, l'armée
Degoutte reprenant l'offensive à partir de la montagne de Reims vers l'ouest tandis que Mangin, à qui l'on
avait rendu le commandement d'une armée, bondirait vers l'est à partir de la forêt de Villers-Cotterets.
Pétain était totalement d'accord avec Foch sur ce plan mais, comme entre Joffre et Galliéni en septembre
1914, il y eut discussion entre eux concernant la date. Pétain voulait attendre parce que l'armée Degoutte
était encore fortement attaquée. Mais Foch décida d'agir tout de suite pour profiter de ce que les
allemands étaient encore occupés à essayer de prolonger leur offensive. Les faits lui donnèrent raison.
Mangin était en vertu de son audace exactement l'homme qu'il fallait pour l'attaque partant de la forêt de
Villers-Cotterets. Ses préparatifs se firent secrètement de nuit à l'ombre de la forêt et le 18 au matin il
attaqua sans préparation d'artillerie réalisant ainsi chez l'ennemi une totale surprise. Les chars utilisés
pour la première fois pour une opération d'envergure, et qui devaient jouer un tel rôle à partir de 1940,
pénétrèrent profondément dans les lignes allemandes. Hindenburg et Ludendorff atterrés n'eurent pas
d'autre ressource que de faire évacuer le plus rapidement possible la poche du Tardenois.
Foch avait repris l'initiative. Il était désormais résolu à la garder. Début août il supprima la poche de
Montdidier comme il avait supprimé celle du Tardenois par une attaque en tenaille, armée Debeney sur un
flanc, armée anglaise sur l'autre. C'est alors qu'Hindenburg et Ludendorff commencèrent à comprendre
que la guerre était perdue pour l'armée allemande. Désormais Foch, devenu maréchal, ne cessa plus de la
talonner d'offensives s'échelonnant sur la totalité du front 72 : la guerre de mouvement avait repris et

72

Les plus glorieux exécutants furent Fayolle comme commandant de groupe d'armées, Debeney, Humbert, Mangin et
Degoutte comme chefs d'armées.
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l'armée allemande était en retraite tandis que l'arrivée des américains fournissait sans cesse à Foch de
nouveaux effectifs et du matériel. À l'automne, tandis que peu à peu l'armée allemande quittait le territoire
français et refluait vers la Belgique, l'offensive foudroyante menée avec maîtrise et énergie par Franchet
d'Espérey dans les Balkans contraignait à capituler, d'abord la Bulgarie, puis la Turquie, était prête à
envahir l'Autriche et par là menaçait l'Allemagne par le sud.
Hindenburg et Ludendorff firent comprendre à Guillaume II que le seul espoir de sauver l'armée
était une demande d'armistice et Guillaume II, devant les menaces d'émeute contre un régime militariste
ne pouvant pas survivre à la défaite, constitua un ministère d'union contenant des ministres socialistes et
adressa la demande d'armistice à Wilson qu'il espérait moins sévère pour l'Allemagne que la France et
l'Angleterre. Cependant à la mi-octobre Pétain, avec l'accord de Foch, avait monté un projet d'offensive
vers le nord du groupe d'armées de l'est commandé par de Castelnau et obtenu de Foch que le rôle
principal (s'emparer de Metz) y soit joué par l'armée Mangin : il s'agissait, après avoir repris la Lorraine
annexée mal défendue par ce qui y restait de troupes allemandes, d'envahir la rive gauche du Rhin, et
d'encercler et enfermer le gros de l'armée allemande en Belgique, ce qui aurait été pour l'Allemagne le
pire désastre. Et dès la fin d'octobre l'Autriche capitulait, ouvrant le chemin de l'Allemagne à Franchet
d'Espérey. Les Alliés pouvaient désormais imposer à l'Allemagne vaincue leurs conditions d'armistice.
Wilson, refusant la négociation avec les gouvernements souhaitée par l'Allemagne, avait accepté que
les envoyés allemands soient reçus par Foch assisté de son chef d'état-major Weygand 73 et que ce soit lui
qui décide de conditions d'armistice assurant aux Alliés les moyens militaires de pouvoir imposer à
l'Allemagne la paix qu'ils voulaient. La rencontre eut lieu le 8 novembre. Foch devait évidemment y rester
dans sa mission de commandant en chef des armées alliées : dicter à l'Allemagne les conditions militaires
à lui imposer pour cesser le combat. Le reste relevait des gouvernements alliés. Les délégués allemands
durent accepter que les armées alliées occupent la totalité de la rive gauche du Rhin plus trois têtes de
pont sur la rive droite d'où l'on pourrait déboucher pour envahir l'Allemagne si elle refusait ensuite les
conditions de paix décidées par les gouvernements alliés. Tel fut l'armistice du 11 novembre 1918.
Mais à ce sujet deux remarques importantes sont à faire. Les chefs politiques démocrates de la
France, de l'Angleterre (c'était une monarchie parlementaire) et des États-Unis haïssaient toute monarchie
absolue et ne voulaient pas traiter avec Guillaume II qu'ils jugeaient non sans raison responsable de la
guerre. Celui-ci, sous la pression des socialistes allemands entrés au gouvernement et appuyés par
l'émeute populaire et les défections dans l'armée, dut abdiquer et abandonner la place au gouvernement
issu du Parlement. Mais cela se fit en deux temps car Guillaume II proposa d'abord d'abdiquer comme
empereur d'Allemagne tout en restant comme ses ancêtres roi de Prusse : c'était une occasion
merveilleuse à saisir pour mettre fin à l'unité allemande réalisée par Bismarck sous domination prussienne
et rétablir à côté de la Prusse une Bavière, une Saxe, un Wurtemberg indépendants. Les hommes qui
dirigeaient les gouvernements alliés n'eurent pas l'intelligence de le comprendre, leur haine de Guillaume
II l'emporta et ils exigèrent sa disparition totale pour céder la place aux socialistes et républicains
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Celui-ci avait joué un grand rôle dans la victoire des Alliés car au service de la volonté de fer de Foch il avait apporté son
esprit minutieux d'organisation et sa haute intelligence stratégique.
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allemands.
Notre seconde remarque sera plus importante encore : Pétain vint supplier Foch de refuser un
armistice qui sauvait l'armée allemande en la laissant rentrer en bon ordre chez elle et permettait par là
que naisse ensuite en Allemagne l'idée d'une revanche possible. Il fallait, disait-il, maintenir l'offensive
prévue en Lorraine pour envahir une partie de l'Allemagne et obliger l'armée allemande enfermée en
Belgique à capituler, désastre militaire qui aurait éliminé toute idée de revanche et avec lequel, pouvonsnous ajouter, n'aurait jamais pu surgir Hitler. Il est évident que Pétain avait raison, la suite l'a prouvé. Il
reste à savoir pourquoi Foch a consenti à l'armistice. Il a donné comme motif officiel que du moment qu'il
obtenait des conditions qui permettaient d'imposer ce qu'on voulait à l'Allemagne il n'avait pas le droit de
faire tuer un soldat de plus : ce n'était évidemment qu'un prétexte car il n'avait jamais hésité à sacrifier des
vies humaines pour obtenir une victoire plus complète. Ses adversaires ont prétendu qu'il voulait garder
pour lui seul la gloire de la victoire et ne voulait pas par l'offensive victorieuse de Lorraine y faire
participer Pétain et surtout de Castelnau qu'il détestait (nous avons vu pourquoi) : cette accusation est
odieuse car il est évident que la volonté totalement désintéressée de la grandeur de la France dominait tout
chez Foch, de plus elle se trouve démentie par le fait que quelques jours après l'armistice Pétain a été
nommé maréchal 74. La vérité, c'est que Foch ne pouvait pas continuer la guerre telle qu'elle était engagée
sans la participation des armées anglaise et américaine, or les gouvernements anglais et américain
n'auraient jamais accepté le refus de l'armistice du moment que les Allemands se soumettaient aux
conditions que l'on exigeait d'eux : Foch était obligé par sa fonction de voir du point de vue coalition ce
que Pétain voyait du point de vue français. Foch fut le premier ensuite à protester et à se désoler quand il
sut par quel stupide Traité de paix on gâchait sa victoire, mais alors il ne pouvait plus rien. Ou plutôt s'il
l'avait voulu il aurait pu alors, comme L'Action française l'aurait souhaité, renverser en France la
République, son prestige était tel que toute l'armée et toute la population l'auraient suivi, mais il était un
pur militaire, il n'était pas un politique, et de plus, s'il était catholique militant comme Fayolle et de
Castelnau, il était républicain, il n'était pas royaliste comme Franchet d'Espérey et Lyautey.

La mauvaise paix
Si Clemenceau avait été par sa résolution et son énergie un excellent chef de gouvernement pour
conduire la France en guerre, il ne fut pas un bon négociateur du Traité de paix et fut très mal secondé
dans cette tâche par le mauvais choix qu'il fit en la personne d'André Tardieu. Mais il faut reconnaître que
l'affaire était prodigieusement complexe parce que la France ne pouvait pas imposer seule ce Traité de
paix à l'Allemagne, il lui fallait se mettre d'accord avec l'Angleterre et les États-Unis pour ne parler que
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Ce qui faisait, Galliéni étant mort, trois maréchaux en vie. Ou voulut ensuite compléter à six. Deux noms s'imposaient :
Fayolle dont le groupe d'armées avait eu le rôle prépondérant en 1918, Franchet d'Espérey dont on a vu le rôle à la bataille de
la Marne et dont en 1918 l'offensive dans les Balkans avait précipité la défaite austro-allemande. Pour le troisième il aurait été
normal de choisir de Castelnau, mais, outre que Foch ne lui était pas favorable, les politiciens de gauche qui avaient été obligés
à contrecoeur d'accepter Franchet d'Espérey s'opposaient à ce que l'on nomme de Castelnau à moins que l'on nomme aussi
leur cher Sarrail, ce dont il ne pouvait être question. On nomma Lyautey grâce à qui l'Afrique du Nord était demeurée pendant
toute la guerre dans l'obédience française. Maunoury ne fut nommé qu'à titre posthume.
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des principaux intervenants quoique, aussi, Belgique, Italie, Serbie étaient partie prenante. Or l'Angleterre
qui s'était opposée à ce que l'Allemagne domine l'Europe ne voulait pas non plus que la France auréolée
de sa victoire y devienne dominante, elle gardait la politique de ce que l'on a appelé « l'équilibre européen
». Quant aux États-Unis, Wilson, qui était un idéologue et n'avait aucune expérience des affaires
européennes, voulait profiter de sa contribution à la victoire finale pour régenter l'élaboration du Traité de
paix dans la perspective du « principe des nationalités », c'est-à-dire du droit démocratique des peuples à
disposer d'eux-mêmes, sans se rendre compte que c'était souvent par là se heurter à des situations bien
établies par l'histoire (que l'on pense par exemple à l'harmonieux et pacifique équilibre constitué par la
Suisse entre les trois nationalités française, allemande et italienne) ou constituer des États qui n'étaient pas
viables.
La grande victime de la guerre fut l'Autriche-Hongrie, pas seulement parce que c'était elle qui l'avait
provoquée en attaquant la Serbie, mais surtout à cause de la haine des gouvernements français, anglais et
américain contre la monarchie catholique des Habsbourg qu'ils voulurent détruire. On sépara l'Autriche et
la Hongrie unies depuis des siècles. L'Autriche qui était de langue allemande aurait voulu se réunir à
l'Allemagne mais on ne le lui permit pas et elle dut constituer entre Allemagne et Italie un petit État qui
n'était pas viable faute de ressources suffisantes. Le malheureux empereur Charles, qui avait fait tout le
possible en vue de la paix en 1917, fut chassé pour laisser place à une République, il essaya alors de se
maintenir roi de Hongrie, mais ce fut une tentative sans lendemain, la Hongrie devant tomber pour un
temps aux mains du communiste Bela Kun. Telle fut la triste fin de la monarchie des Habsbourg dont le
maintien aurait été si utile pour conserver une certaine unité entre les peuples danubiens qu'il aurait fallu
alors confédérer pour laisser à chacun une suffisante indépendance. Mais la grande idée des
gouvernements français, anglais et américain avait été au nom du principe des nationalités de constituer
de nouveaux États à partir des populations slaves de l'Europe danubienne, certains furent même
proclamés avant la fin de la guerre pour hâter l'effondrement militaire autrichien. Pour les slaves du nord,
groupant sans motif sérieux tchèques et slovaques, on créa artificiellement une Tchécoslovaquie 75, mais
violant cette fois le principe des nationalités on lui incorpora au sud des populations autrichiennes et
hongroises (par exemple la ville qui s'appelait Presbourg en allemand et Poszony en hongrois fut baptisée
en tchèque Bratislava) et au nord, sous prétexte de donner à la Tchécoslovaquie une bonne frontière
stratégique, les populations allemandes des Sudètes, ce qui faillit provoquer une guerre en 1938. Pour les
slaves du sud la Serbie qui avait été la première victime de la guerre obtint de devenir ce qu'elle avait
appelé « la grande Serbie » sous le nom de Yougoslavie en s'incorporant, ce qui se justifiait, BosnieHerzégovine et Monténégro, mais aussi, ce qui ne se justifiait nullement, la Croatie dont les populations
foncièrement catholiques avaient toujours vécu pacifiquement sous le règne des Habsbourg (ce seront des
croates révoltés contre le joug serbe qui assassineront le roi serbe de Yougoslavie Alexandre Ier). Et
même on attribua à la Yougoslavie la côte dalmate, y compris Fiume, à l'encontre des promesses qui
avaient été faites à l'Italie. La Roumanie, elle, n'était pas un nouvel État mais elle profita largement de la
victoire des Alliés en recevant, comme il était juste, la Dobroudja au détriment de la Bulgarie, la

75

Celle-ci fut très avantagée parce qu'ayant à sa tête Benès qui appartenait au Grand-Orient, ce qui lui valait l'appui des
politiciens de gauche en France.
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Bessarabie et la Bukovine au détriment de la Russie, mais aussi la Transylvanie aux dépens de la Hongrie,
ce qui devait créer des problèmes inextricables parce qu'Hongrois et Roumains y sont complètement
mêlés comme Serbes, Grecs et Bulgares en Macédoine. En tout cela il y avait des germes permanents de
nouveaux conflits mais pour maintenir les situations acquises en 1919 Tchécoslovaquie, Yougoslavie et
Roumanie s'allieront dans ce que l'on appellera « la Petite Entente » en laquelle les gouvernements
français croiront trouver une alliée contre un éventuel retour offensif de l'Allemagne. Enfin parce qu'à
l'automne 1918 l'armée italienne sous l'impulsion de Foch avait lancé une offensive victorieuse contre une
armée autrichienne en décomposition, on acheva le dépouillement de l'ancien empire austro-hongrois en
accordant à l'Italie, sauf, comme nous venons de le voir, la côte dalmate, ce qu'on lui avait promis au
moment de son entrée en guerre, c'est-à-dire Trieste, le Trentin et le Sud-Tyrol jusqu'à la bonne frontière
stratégique du Brenner, celui-ci de langue allemande, mais l'Italie sut respecter cette particularité
linguistique, ce que malheureusement la France ne sut pas toujours faire en Alsace. Une dernière perte de
l'Empire austro-hongrois, ce fut la partie de Pologne annexée par lui au XVIIIe siècle, mais là combien il
était heureux et juste de rétablir une Pologne indépendante, ce qui pour la plus grande partie de celle-ci
fut en la libérant des si dures dominations prussienne et russe (concernant cette dernière la France dut
envoyer Weygand à la tête d'une armée pour arrêter une tentative d'invasion russe en 1920 !).
Une autre victime de la guerre fut la Turquie qui ne conserva qu'un tout petit territoire en Europe
autour de Constantinople et qui en Asie dut abandonner Syrie et Liban confiés à un mandat français,
Palestine et Iraq confiés à un mandat anglais. En 1920 Kemal prit le pouvoir en Turquie et la transforma
en un état laïc, ce qui mit fin définitivement à ce qu'avait été pendant des siècles l'autorité religieuse du
sultan sur tous les musulmans.
Voyons maintenant ce que fut le Traité de paix de 1919 concernant l'Allemagne. Contrairement à
l'Autriche-Hongrie dont il voulut la dislocation, au nom du même « principe des nationalités » Wilson
voulut maintenir l'unité allemande qui n'avait été réalisée que par Bismarck sous domination prussienne
en 1871 alors que le respect du passé aurait permis de rendre leur indépendance à des États ayant de
solides fondements historiques comme Saxe, Bavière, Wurtemberg et Bade. Il crut que la disparition des
Hohenzollern et l'établissement en Allemagne d'une République démocratique y mettrait fin au danger du
pangermanisme et du militarisme dont il ne connaissait pas les racines profondes dans toute la pensée
allemande du XIX siècle : il était incapable de prévoir Hitler. Certains nationalistes français, rappelant
que l'ancienne Gaule allait jusqu'au Rhin, auraient voulu pour la France la frontière du Rhin très au-delà
de l'Alsace et donc l'annexion de toute la rive gauche du Rhin : c'était insoutenable parce que celle-ci était
peuplée d'Allemands et parce que l'annexer aurait eu pour résultat de contourner la Belgique et un
morceau de Hollande. L'occupation militaire de la rive gauche du Rhin obtenue par l'armistice ne pouvait
être que provisoire. Mangin qui reçut le commandement des débuts de cette occupation militaire tenta
bien de favoriser un autonomisme rhénan susceptible d'aboutir à une Rhénanie indépendante détachée de
la masse allemande, ce que pouvait justifier l'influence qu'y exerçait la culture française, mais cela ne fut
pas admis par l'Angleterre et les États-Unis et le gouvernement français fut obligé de le rappeler. Ainsi
l'unité allemande, avec la menace qu'elle faisait peser sur la France, demeura et l'Allemagne n'eut comme
pertes territoriales par suite de la guerre qu'à l'ouest l'Alsace-Lorraine rendue à la France comme cela
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s'imposait et les petits districts d'Eupen et Malmédy accordés à la courageuse Belgique, à l'est la partie de
Pologne qu'elle avait annexée au XVIIIe siècle, ce qui s'imposait aussi. Mais il y eut concernant la
Pologne l'une des pires absurdités du Traité de paix qui devait provoquer la guerre en 1939 : sous prétexte
que la Pologne avait besoin d'un accès à la mer (le même argument avait donné la côte dalmate à la
Yougoslavie) et sous prétexte qu'au sud de la ville prussienne de Dantzig il y avait en Prusse des
populations polonaises, on accorda là à la Pologne un couloir coupant en deux le territoire prussien, ce
qu'évidemment l'Allemagne ne pourra jamais accepter à partir du moment où elle aura les moyens de
reconquérir ce couloir.
Le pape Benoît XV au lendemain de la guerre avait sagement appelé tous les États à renoncer au
système de la conscription mobilisant toute la population en des armées nationales, système que nous
avons vu déplorablement établi par la Révolution française de 1789, et à revenir à l'ancien système des
armées de métier avec lequel les guerres sont beaucoup moins meurtrières et destructrices. La France,
sous prétexte que cela ne lui permettrait pas d'assurer suffisamment sa défense, eut le tort de refuser bien
qu'alors plus rien ne la menaçait. Mais le Traité de paix imposa à l'Allemagne de n'avoir plus qu'une
année de métier, inégalité vis-à-vis de la France qu'elle ne pourrait évidemment pas accepter
indéfiniment. De plus le général prussien von Seeckt qui en reçut le commandement sut y maintenir tout
l'esprit du militarisme prussien et en faire une armée de cadres bien formés pour le jour où l'Allemagne
pourrait retrouver une armée nationale.
Si donc par certains côtés le Traité de paix pouvait apparaître comme bienveillant vis-à-vis de
l'Allemagne vaincue, il fut en revanche très dur vis-à-vis d'elle sur le plan des charges financières en
exigeant pour reconstruire tout ce qu'elle avait détruit des versements considérables en « réparations », ce
dont —même si elle avait été de bonne volonté, ce qui ne fut pas le cas— elle était réellement incapable,
totalement ruinée comme elle l'avait été par son effort de guerre. Ces versements constamment
acrimonieusement réclamés à l'Allemagne constituèrent une source de perpétuels conflits avec elle,
entretenant chez elle l'esprit de revanche et empêchant tout espoir de rétablissement d'une paix
authentique. Là aussi le Traité de paix était germe de guerres futures.
Ce qu'en revanche Wilson avait proposé d'excellent, et que le pape Benoît XV approuva pleinement,
était l'institution d'une Société des Nations ―son siège fut à Genève dans la Suisse qui avait toujours été
neutre et promotrice de paix― destinée à faire coopérer les États, à résoudre pacifiquement leurs conflits,
par là à supprimer les guerres. Certaines institutions spécialisées à objectifs limités eurent une belle
réussite comme l'Institut international de coopération intellectuelle (aujourd'hui UNESCO) et le Bureau
international du Travail où œuvra si bien l'ancien socialiste français Albert Thomas. Mais pour pouvoir
imposer une solution pacifique aux conflits il aurait fallu que la Société des Nations dispose d'une force
armée internationale, ce qui au lendemain de la guerre 1914-1918 ne pouvait pas être réalisé sans la
participation des États-Unis qui seuls disposaient alors de moyens suffisants, or ceux-ci avaient un régime
parlementaire qui refusa à Wilson leur entrée dans la Société des Nations qui se trouva dès lors réduite à
l'impuissance.
Par ailleurs, pour dédommager la France d'un Traité de paix qui ne la garantissait qu'insuffisamment
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contre un futur retour agressif de l'Allemagne, Wilson avait proposé à la France la garantie américaine.
Mais là aussi ce fut une promesse sans réalisation car il n'obtint pas davantage l'adhésion de son
Parlement.
En définitive le Traité de paix de 1919 était si mal conçu qu'aux esprits lucides (Jacques Bainville et
René Johannet par exemple) une nouvelle guerre mondiale était prévisible.
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CHAPITRE 2
D'une guerre à l'autre

États-Unis et Russie
Jusqu'à la guerre 1914-1918 l'Europe qui, née elle-même des héritages conjugués du christianisme,
de la Grèce et de Rome, avait peuplé l'Amérique, fait pénétrer sa civilisation en Asie et civilisé l'Afrique
dominait la planète entière par sa puissance militaire et sa puissance économique ―celles-ci renforcées
par ses colonies― et surtout par sa culture. La guerre 1914-1918 l'avait ruinée, non seulement
matériellement, mais spirituellement par les haines accumulées. L'un des événements les plus importants
de l'entre-deux-guerres a été l'ascension de deux puissances qui après la deuxième guerre mondiale vont
se partager la domination du monde, les États-Unis d'Amérique et la Russie. Les États-Unis étaient
d'origine européenne, plus précisément issus des populations et de la culture anglosaxonnes, mais
d'émigrés surtout préoccupés de réussite matérielle, et si grâce à leur ingéniosité, à leur sens pratique et
aux richesses du sol ils avaient accumulé une formidable puissance économique, ils n'avaient avant la
guerre 1914-1918 que peu contribué à l'essor de la civilisation dans les domaines intellectuel et artistique
et l'Europe alors était assez riche et puissante pour se passer d'eux facilement : si France et Angleterre ont
eu finalement besoin d'eux pour gagner la guerre, c'est qu'alors celle-ci les avait déjà ruinées. Quant à la
Russie, malgré les immenses territoires qu'elle possédait en Asie, elle appartenait à l'est européen mais
avant la guerre 1914-1918 la plus grande partie de sa population était restée très inculte, elle n'avait que
peu exploité les richesses de son sol et elle n'avait joué qu'un rôle mineur dans la civilisation européenne :
on a vu que, si la France avait tant compté sur l'alliance russe, c'était principalement parce qu'elle y avait
vu un réservoir d'hommes inépuisable. Le grand essor des États-Unis et de la Russie pendant l'entre-deuxguerres fut donc un phénomène nouveau.
En ce qui concerne les États-Unis il n'y eut pas d'évènement important sur le plan politique :
l'alternance au pouvoir y continua entre les deux partis républicain et démocrate entre lesquels les
différences ne sont pas considérables puisque tous deux sont pour le maintien du régime républicain
―comment pourrait-il en être autrement dans un pays où il n'y a pas de dynastie ?― avec une part de
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monarchie élective due aux pouvoirs de décision très réels exercés par le président, et tous deux pour le
maintien des libertés démocratiques mais sans tomber comme en France dans les erreurs de Jean-Jacques
Rousseau car il y est reconnu qu'il y a des lois naturelles et notamment des droits des minorités que
doivent respecter les majorités. Aussi les États-Unis seront-ils portés à aider les pays démocratiques et
hostiles aux régimes totalitaires, particulièrement aux fascismes qui vont naître dans l'Europe de l'entredeux-guerres : nous avons déjà vu qu'ils avaient voulu mettre fin aux monarchies absolues des
Hohenzollern et des Habsbourg, celle des tsars s'étant effondrée sans eux. Issus d'une revendication
d'autonomie des colons américains vis-à-vis de la domination anglaise, et faisant cohabiter pacifiquement
les citoyens d'origine française ou allemande avec ceux d'origine anglaise, les États-Unis ont toujours été
favorables aux autonomismes des populations d'outre-mer par rapport aux dominations européennes.
Nous avons vu comment après le Traité de paix de 1919 ils avaient refusé les garanties promises à la
France par Wilson et n'avaient même pas apporté leur appui à la Société des Nations, ce qui était priver
celle-ci des moyens qui lui auraient été indispensables. Plus généralement, l'Allemagne des Hohenzollern
abattue, les États-Unis voulurent se tenir militairement en dehors des affaires européennes.
Ceci ne veut pas dire qu'il n'y eut pas d'impérialisme américain mais ce ne fut pas un impérialisme
politique et encore moins militaire ―les États-Unis s'affichaient partisans de la liberté des peuples―, ce
fut un impérialisme économique et financier : face à l'Europe ruinée ils étaient le pays le plus riche du
monde, disposant des plus prodigieuses ressources dont nul pays ne pouvait plus se passer, et ils eurent
constamment face aux conséquences du Traité de paix de 1919 à se mêler des affaires européennes pour
apporter leur aide financière et imposer par là leurs plans financiers. C'est ainsi qu'ils avancèrent peu à
peu vers la domination économique et financière du monde.
Cet essor fut lié à un prodigieux développement dans le domaine de toutes les techniques. En
particulier le merveilleux équipement de leurs laboratoires attira des savants de tous les pays d'Europe,
d'où sur le sol des États-Unis de grands progrès scientifiques auxquels se mirent à participer des savants
américains et peu à peu cet essor culturel allait gagner le domaine de la pensée et celui de la littérature.
Bien plus important pour l'avenir du monde fut l'essor de la Russie dû aux deux génies de Lénine et
de son successeur Staline qui avaient la compréhension intellectuelle la plus profonde du marxisme et
eurent en même temps les plus hautes qualités d'autorité et d'organisation pour en assurer la réalisation.
Deux données leur facilitèrent la tâche : la première fut la passivité dans laquelle le régime tsariste avait
tenu l'ensemble de la population russe qui ainsi passa sans réaction de la domination des tsars à la
domination bien plus totale du parti communiste et de son chef, la seconde fut l'extrême richesse du sol de
la Russie dont les tsars n'avaient jamais su tirer parti mais que le communisme ayant pour seul but la plus
grande puissance matérielle devait réussir à utiliser au maximum en réduisant pour cela les hommes à
l'état d'esclaves au service de cette seule puissance matérielle.
Nous avons vu que les chefs politiques et militaires de tous les pays, ignorants du marxisme et
croyant le communisme sans efficacité et sans lendemain, ne firent rien pour aider les adversaires de
Lénine de sorte que grâce à leur aveuglement sur les lendemains qui se préparaient pour le monde en
Russie Lénine put sans obstacle insurmontable réussir par la force des moyens armés dont il disposait et
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par la ruse à soumettre peu à peu toute la Russie à sa domination et à y installer le communisme et avec
lui une usine géante travaillant sans relâche au service du maximum possible de production.
Si dans le mouvement dialectique qui fait l'histoire selon le marxisme la thèse avait été de détruire
les États existants, dès qu'est réalisé l'État communiste l'antithèse devient de tout subordonner à la plus
grande puissance de l'État communiste, ce qui comporte de récupérer pour lui les facteurs de puissance
qui avaient antérieurement servi les États à détruire, d'où conformément à la dialectique des attitudes
contradictoires avec les précédentes (sans parler des contradictions dans l'évolution même du
communisme comme de passer du stalinisme à l'antistalinisme ou comme ce « moment dialectique » que
sera l'opposition Chine-Russie parce que celles-ci sont à deux étapes opposées dans la dialectique). Par
exemple si la puissance de l'État communiste réclame une forte natalité et si la famille apparaît alors
comme le meilleur moyen pour cela, il y aura à ce moment-là à encourager et protéger la famille. Bien sûr
l'État communiste doit être le plus militariste des États et avoir la plus puissante armée : dès le début
Lénine s'appliquera à l'organiser et à la développer pour faire face victorieusement à tous les adversaires
possibles et ses successeurs arriveront à lui donner une puissance fantastique capable de défier le monde
entier, réussissant là ce que, malgré leur pouvoir en apparence absolu, n'avaient jamais pu réussir les tsars.
Ceux-ci n'avaient pas réussi davantage à utiliser toutes les prodigieuses richesses du sol russe, mais
Lénine et Staline y réussiront pour édifier une puissance matérielle incomparable ayant à son service un
peuple d'esclaves. Bien sûr encore les citoyens de l'État communiste, que ce soit en Russie ou plus tard en
Chine, au Vietnam, à Cuba, doivent être les plus patriotes des citoyens ―il le faut pour sa puissance― et
tout subordonner à sa réussite. Quant au communiste légalement citoyen d'un autre État, il devra
considérer l'État communiste comme sa véritable patrie et en servir fidèlement tous les intérêts, d'où visà-vis de sa patrie légale des attitudes successives contradictoires entre elles selon que le réclameront les
fluctuations de la situation diplomatique et militaire de l'État communiste : si sa patrie légale est pour lui
une alliée utile, il devra s'y montrer le plus patriote et s'il le faut le plus militariste des citoyens, mais si
cette patrie légale est une gêne pour l'État communiste, il devra y reprendre la lutte antipatriotique et
antimilitariste. En particulier pour épuiser les divers États d'Europe il faut lancer contre eux des
révolutions nationalistes indigènes en Afrique et en Asie et les communistes devront donc être à l'avantgarde de ces révolutions nationalistes.
Le plus typique de tout concernera l'attitude du communisme vis-à-vis de la religion. Comme tout ce
qui est doctrinal, l'enseignement doctrinal antireligieux est sans valeur pour un communiste. L'attitude
vis-à-vis de la religion doit être commandée par la seule chose qui compte pour le communisme, les
intérêts de la lutte à réussir. Si la religion est un obstacle pour celle-ci, il faut alors la combattre. Mais si
pour la lutte à réussir on a besoin des hommes ayant une religion ―prolétaires chrétiens pour la
révolution prolétarienne, indigènes musulmans en Afrique 76― le communisme devra « tendre la main » à
la religion car selon l'enseignement de Lénine il doit être prêt à toutes les alliances et à toutes les
compromissions préparant bien sûr ensuite toutes les trahisons dans la mesure des opportunités sans cesse

76

Après la seconde guerre mondiale le communisme trouvera un allié très efficace dans le fanatisme musulman et le racisme
arabe.
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variables de la lutte à réussir. Il ne s'agit pas pour le communisme de combattre la religion du dehors par
un enseignement doctrinal antireligieux mais de la détruire du dedans en absorbant le chrétien tout entier
dans la lutte matérielle à réussir sur la terre et en le vidant par là de toute disponibilité pour une vie
religieuse quelconque. Le communisme n'est pas un athéisme doctrinal ―rien chez lui n'est doctrinal―
mais un athéisme pratique qui en fait supprime Dieu de la réalité de l'existence humaine, celui, comme ils
se nomment eux-mêmes, des « sans-Dieu militants ».
L'attitude de « la main tendue » que nous venons d'expliquer concerne la rencontre entre
communisme et religions en dehors de l'État communiste. À l'intérieur de celui-ci, le pouvoir communiste
tout-puissant s'efforcera pour tout mettre à son service de détruire entièrement la religion qui détourne
d'être tout entier à la seule réussite sur la terre et emploiera pour cela tous les moyens de propagande et
les pires persécutions. Mais alors que pour tout le reste le pouvoir communiste a réussi, à sa grande
surprise il échouera dans sa lutte contre la religion dont la vitalité demeurera et comme au temps de
l'Empire romain les persécutions feront sans cesse germer de nouveaux chrétiens.
Un État communiste est au maximum un État totalitaire parce qu'absolument tout y est aux seules
mains de l'État et entièrement dirigé par lui, toute vie privée ayant été interdite et supprimée. Mais l'État
lui-même est aux mains du parti communiste, garant du maintien de l'idéologie, dont les délégués
occupent tous les postes de direction ou d'influence, enseignement, presse et édition, radio et télévision,
organisation agricole, industrielle ou commerciale, armée, diplomatie. Alors que dans les autres pays le
parti communiste cherche à recruter des adhérents, en Russie il est très difficile d'y entrer, ses membres
qui sont les seuls maîtres du pays sont sélectionnés selon les plus rigoureuses exigences de formation et
d'esprit marxistes. Le secrétaire général du parti est le maître absolu du pays, réunissant en lui tous les
pouvoirs, en général choisi comme le plus dépourvu de tout scrupule et le plus prêt à tous les moyens
pour tout subordonner à la seule réussite. Il dispose à son service d'une police qui épie et contrôle tout,
jusque dans la vie des familles, et doit être au courant de tout, ne laisser rien échapper à son regard.
Ainsi de 1919 à 1939, Lénine, puis Staline ont fait de la Russie une grande puissance dont les autres
États, qui au début ne croyaient pas à ses chances de réussite, vont peu à peu se mettre à rechercher
l'alliance. Et pourtant à l'intérieur de ces États le gouvernement russe, qui ne cessera jamais de vouloir
étendre au monde entier la révolution d'abord, la domination communiste ensuite, entretient des partis
communistes qu'il dirige à son gré avec tous les revirements correspondant aux besoins du moment de sa
diplomatie et ainsi le communisme sera présent partout par de puissantes organisations animées par lui,
les unes ouvertement, les autres clandestinement, ce qui est plus dangereux car alors on ne s'en méfie pas.

Divers pays d'Europe
Au XIXe siècle et au début du XXe la politique en Angleterre avait été marquée par l'alternance,
sous la houlette du roi ou de la reine, entre le parti conservateur et le parti libéral. L'entre-deux-guerres y
a été marquée par le déclin du parti libéral bien que pendant la guerre celui-ci avait assumé la
responsabilité principale du gouvernement avec Lloyd George, et l'alternance s'est faite désormais entre
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parti conservateur et parti travailliste, celui-ci n'étant pas, dans un pays inaccessible à l'idéologie et où les
controverses se font sur des problèmes concrets, un parti socialiste 77 mais l'émanation des syndicats
ouvriers et de leurs intérêts et revendications toujours limités d'ailleurs par les exigences de l'intérêt
national dont la royauté restait la gardienne. Pendant la guerre 1914-1918 l'Angleterre avait été pour la
France une alliée fidèle, mais après la guerre, craignant que la France auréolée de sa victoire devienne
prépondérante en Europe, elle cessa de soutenir les revendications de la France vis-à-vis de l'Allemagne
vaincue dont elle favorisait plutôt les tentatives de relèvement selon sa vieille politique dite de «
l'équilibre européen ».
Ce fut en revanche en Italie qu'il y eut des transformations dont les répercussions devaient être
considérables. Devant la pourriture et l'impuissance du régime parlementaire, bien pires qu'en France où il
y avait plus de traditions et d'éducation politiques, devant aussi la menace communiste, dans un pays que
la guerre avait ruiné, un ancien socialiste dont la pensée avait été formée à l'école de Hegel, Mussolini,
créa un mouvement nationaliste professant l'étatisme, donc tout soumettre à un pouvoir absolu de l'État, et
révolutionnaire pour s'emparer du pouvoir par la force en mettant fin au parlementarisme : ce fut le
fascisme qui eut ainsi sa forme première et la plus typique en Italie. L'idéologie fasciste prenant beaucoup
dans la jeunesse dans un pays aussi ouvert que l'Italie à toutes les idéologies, le mouvement
révolutionnaire fasciste se heurtant aux forces socialistes et communistes des milieux ouvriers risquait de
provoquer la guerre civile et en 1922 le roi en écarta le danger en confiant légalement le pouvoir à
Mussolini, ce qui sur le moment fut habile car non seulement il évitait ainsi la guerre civile mais cela
allait lui permettre de limiter les risques du régime totalitaire auquel visait le fascisme en ne le laissant se
réaliser que dans le cadre de sa royauté et notamment en laissant à celle-ci le commandement de l'armée
(c'est ce qui lui permettra en 1943 de se dégager de l'alliance avec Hitler imposée par Mussolini). Il reste
qu'à longue échéance l'effondrement du fascisme devait entraîner celui de la dynastie italienne trop
compromise avec lui.
Au début Mussolini se révéla un chef d'État énergique, réalisateur et capable, usant de son autorité
incontestée pour restaurer la prospérité, l'ordre et la paix, ce qui lui valut dans tous les pays l'admiration
unanime des mouvements nationalistes et plus encore des adversaires de la démocratie et du régime
parlementaire qui rêvaient à son exemple d'un pouvoir dictatorial d'autorité incontestée, par exemple en
France il était exalté par L'Action française dont il ne gênait en rien le royalisme puisqu'il avait réussi en
Italie à s'accorder avec la dynastie. Certes quelqu'un qui aurait bien connu la pensée de Mussolini aurait
su qu'à l'école de Hegel il était partisan d'un régime totalitaire où l'individu n'est qu'un élément de
l'existence collective de l'État générateur de l'histoire et où toute l'existence humaine en tous ordres est
aux mains de l'État et du parti ―ici le parti fasciste― dont les membres détiennent tous les éléments du
pouvoir. Mais cela n'apparaissait pas à première vue dans les débuts de l'oeuvre du fascisme en Italie, et
cela pour plusieurs raisons. Nous avons déjà signalé la première : le maintien de la dynastie et d'un rôle,
quoique très limité, joué par elle. Mais il y en avait de bien plus importantes. Le nationaliste Mussolini
voulait se relier au passé et aux traditions de l'Italie, différence fondamentale avec l'État prussien qui avait

77

Pour la même raison le communisme ne devait jamais réussir à pénétrer en Angleterre.
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été le modèle de Hegel, et la manière dont en 1915 Mussolini avait milité pour l'entrée en guerre de l'Italie
contre l'Allemagne pouvait faire oublier combien sa pensée avait été marquée par l'idéologie allemande.
Certes dans le passé de l'Italie Mussolini était plus hanté par la Rome impériale que par les traditions
catholiques mais la Rome impériale n'était pas un État totalitaire ―il n'y en avait en fait jamais eu avant
l'influence de Hegel― et Mussolini n'entendait pas méconnaître le rôle de l'Église dans le passé italien,
d'ailleurs il lui fallait compter avec l'influence prépondérante que l'Église exerçait encore sur une grande
partie de la population et, s'il voulait évidemment éliminer le parti démocrate chrétien, il lui était d'autant
plus nécessaire de s'accorder avec les autorités de l'Église. Il y avait pour cela en Italie un obstacle de
taille : l'opposition depuis un demi-siècle entre la papauté et la dynastie italienne qui avait dépouillé celleci contre son gré des États qu'elle possédait depuis Charlemagne. Mais le pape Pie XI ―nous allons voir
bientôt qu'il fut un des plus grands papes de l'histoire― avait compris que les protestations devenues de
pure forme de ses prédécesseurs étaient étrangères à la réalité de la situation au XXe siècle et que le pape
n'y pouvait plus revendiquer, ce qui était irréalisable, faute de moyens pour cela, d'y redevenir le
souverain d'un grand État dont les intérêts temporels à gérer auraient encombré l'exercice de sa
souveraineté spirituelle. Toutefois le pape ne pouvait pas renoncer à être souverain temporel d'un État
indépendant, si petit soit-il, pour n'être sujet d'aucun autre État, condition indispensable pour le libre
exercice de sa souveraineté spirituelle. C'est alors que surgit en 1929 par les accords du Latran un
véritable chef-d'œuvre capital pour l'avenir élaboré par Pie XI et Mussolini : le territoire du Vatican érigé
en État indépendant, le plus petit du monde, sous la souveraineté du pape, celui-ci reconnaissant le
royaume d'Italie et un concordat réglant leurs rapports.
Ainsi au début furent bonnes les relations entre l'Église et le régime fasciste, celui-ci reconnaissant
dans bien des domaines les droits de l'Église. Mais peu à peu le fascisme dévoila ses prétentions
totalitaires, mettant la main sur l'éducation de la jeunesse, l'enseignement, la culture, enrôlant les jeunes
dans le parti. Quand au début Mussolini avait parlé de « régime corporatif » pour la vie des professions,
on avait pu croire qu'il s'agissait du régime de libres associations professionnelles émanant de l'initiative
des intéressés et gérées par eux, c'est-à-dire de ce que les papes avaient toujours préconisé dans leur
enseignement. Mais il apparut bien vite qu'il s'agissait d'une organisation des professions par l'État
assurant la mainmise de celui-ci sur toute la vie économique, c'est-à-dire d'un pur socialisme. Finalement
l'évolution du fascisme aboutissait à un étatisme éliminateur en tous domaines de la vie privée, en
particulier d'associations et oeuvres catholiques indépendantes de l'État, et assurant le règne du parti sur
toute la vie du pays. C'est alors que Pie XI, bien sûr sans rompre pour autant les accords du Latran,
intervint pour condamner le totalitarisme fasciste. Nous verrons par la suite comment peu à peu Mussolini
devait se rapprocher du national-socialisme allemand.
De l'exemple du fascisme et de sa réussite allait surgir en Europe une épidémie de régimes
dictatoriaux partout où il fallait porter remède au désordre et faire face par voie d'autorité à une situation
difficile ou dangereuse. Ce fut d'abord le cas en Espagne, pays habitué aux interventions de l'armée dans
la politique, où devant la pourriture et l'impuissance du régime parlementaire le général Primo de Rivera
suivit l'exemple de Mussolini et où le roi Alphonse XIII suivit un an après l'exemple du roi d'Italie en
confiant légalement le pouvoir à Primo de Rivera et en évitant par là la guerre civile. Mais ce ne fut
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qu'une dictature militaire appuyée sur l'armée, étrangère aux prétentions totalitaires du fascisme et à son
idéologie que n'aurait pu accepter l'Église catholique dont le rôle en Espagne demeurait prépondérant.
Surtout l'entreprise de Primo de Rivera n'avait rien comme le fascisme à son origine d'un mouvement
révolutionnaire et ce fut au contraire un mouvement révolutionnaire qui le balaya en même temps que le
roi qui avait été compromis avec lui en 1930 pour instaurer une république. Mais dans un pays qui n'avait
jamais été éduqué comme les pays anglo-saxons aux libertés démocratiques cette république devait vite
sombrer dans l'anarchie ―au point qu'un député put être assassiné dans les locaux mêmes du
Parlement―, cette anarchie ouvrant la porte à la menace d'installation d'un régime communiste. Ce fut
l'origine de la grande guerre civile d'Espagne ―il n'y avait plus de roi pour l'éviter―, dont nous parlerons
à propos des années qui ont préparé la guerre européenne de 1939.
L'Autriche, que le Traité de 1919 avait réduite à un si petit territoire trop dépourvu de ressources et
privée de son empereur pour en faire artificiellement une république, dut elle aussi aboutir à un régime
dictatorial pour faire face aux pires difficultés économiques, à l'agitation intérieure entretenue par les
socialistes et plus encore les communistes et à partir d'Hitler aux entreprises de celui-ci en vue du
rattachement à l'Allemagne, mais elle eut à partir de 1932 un dictateur complètement étranger aux
conceptions totalitaires fascistes et profondément chrétien avec l'admirable et héroïque Dollfuss. Nous
dirons comment Hitler le fit assassiner quand nous parlerons des préparations de la guerre de 1939.
Ce fut aussi une dictature d'inspiration authentiquement chrétienne qu'il y eut au Portugal avec
Salazar, également à partir de 1932, mais lui devait rester au pouvoir bien au-delà de la guerre 1989-1945.
Son origine fut la décomposition et l'impuissance du régime parlementaire mais celui-ci aux mains
d'anticléricaux avait en partie déchristianisé le Portugal et Salazar fut très gêné par l'absence d'hommes
authentiquement chrétiens et bien formés pour réaliser des institutions chrétiennes, notamment un
authentique régime corporatif, qu'il souhaitait.

L'Allemagne
C'est en Allemagne que devaient se passer pendant l'entre-deux-guerres les événements qui allaient
conduire à la seconde guerre mondiale. L'ensemble de l'opinion publique allemande n'avait pas accepté le
Traité de paix de 1919 qu'elle considérait comme imposé par la force militaire, notamment en ce qui
concernait ses clauses financières considérées comme insupportables pour une Allemagne ruinée par la
guerre, mais aussi concernant ses clauses militaires réduisant ses forces à une armée de métier devant une
France qui gardait une armée nationale. D'où une nostalgie de revanche pour effacer ce Traité. Après
1945, quand de Gaulle et Adenauer eurent le très grand mérite de faire la réconciliation franco-allemande,
il ne pouvait plus y avoir cette nostalgie de revanche parce que l'Allemagne avait eu toutes ses villes
détruites et avait été entièrement envahie et par là avait expérimenté tout le poids d'une totale défaite.
Mais en 1918 nous avons vu que l'armée allemande, au lieu d'être enfermée en Belgique et contrainte à
capituler comme le voulait Pétain, avait été sauvée par l'armistice du 11 novembre et avait pu rentrer chez
elle en bon ordre, ce qui rendait possible l'espoir d'une revanche si un jour elle pouvait se reconstituer, et
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en fait von Seeckt avait fait de l'armée de métier imposée par le Traité l'embryon d'une future armée
nationale et ses officiers entretenaient l'esprit militariste et pangermaniste qui avait poussé à la guerre en
1914. Bien des démobilisés, écoeurés par la défaite, retrouvaient mal leur insertion dans leur pays ruiné et
étaient par là aussi hantés par une nostalgie de revanche.
La République allemande, qui était née dans la défaite de l'élimination des Hohenzollern, voyait se
mélanger ou alterner au pouvoir des socialistes, des libéraux, des chrétiens sociaux issus de l'ancien «
Centre catholique » qui avait résisté à l'anticléricalisme de Bismarck, ceux-ci se recrutant surtout en
Bavière, Wurtemberg et Rhénanie. Les uns et les autres n'étaient pas pangermanistes et militaristes
comme la droite nationaliste minoritaire au Parlement, mais ils étaient absorbés par les difficultés
économiques et financières, incapables de remonter l'Allemagne dans ces domaines comme saura le faire
Adenauer après la seconde guerre mondiale, et ayant à faire face à l'agitation militariste et revancharde
d'un côté, à l'agitation communiste favorisée par la misère en milieu ouvrier de l'autre côté. Avec les
impuissances inhérentes à tout régime parlementaire, ils manquaient d'autorité pour s'imposer au pays.
Certains d'entre eux auraient été favorables à une réconciliation franco-allemande qui aurait été pour eux
une arme contre la propagande revancharde, mais pour la réussir il aurait fallu trouver écho du côté
français et ils se heurtaient d'une part aux revendications financières de la France réclamant l'exécution
des clauses du Traité de 1919, d'autre part à une opinion publique française se méfiant de la volonté
revancharde de l'Allemagne et s'en méfiant non sans raison devant la multiplication des manifestations de
cette volonté revancharde. Les quatre années de guerre avaient accumulé entre français et allemands un
capital de haines auxquelles il était devenu très difficile de mettre fin.
Aussi l'existence même de la République allemande fut maintes fois mise en péril par des tentatives
de coups d'État d'origine militariste et pangermaniste auxquels participaient d'anciens éléments de
l'armée, ce qui évidemment ne faisait que donner des arguments à ceux qui prêchaient la méfiance du côté
français. La plus importante de ces tentatives eut pour auteurs Ludendorff et un agitateur nationaliste dont
le nom, Hitler, était encore inconnu en Europe. Après son échec, Ludendorff fut acquitté parce qu'on
n'avait pas voulu condamner l'ancien chef d'état-major de l'armée allemande, ce qui provoqua
l'indignation en France et ce qui effectivement prouvait combien demeuraient vivants en Allemagne
l'attachement à l'ancienne armée et le respect qu'elle inspirait encore. C'est en effet sur le nom de
Ludendorff que l'opinion publique en Europe avait été alertée, personne n'avait attaché d'importance à
l'inconnu Hitler qui ne paraissait qu'un comparse négligeable et qui fut emprisonné. Qui aurait prévu alors
qu'il allait dans cette prison écrire Mein Kampf qui devait enflammer toute l'Allemagne et engendrer la
seconde guerre mondiale ? Qui aurait prévu alors qu'il allait jouer un rôle historique bien plus important
que Ludendorff ?
Il devait y avoir bientôt un signe bien plus net que l'acquittement de Ludendorff du prestige que
gardait en Allemagne son ancienne armée : en 1925, alors que le parti nationaliste était encore nettement
minoritaire au Parlement, le suffrage universel désigna le vieux maréchal von Hindenburg comme
président de la République allemande pour succéder au socialiste Ebert. L'ancien chef de l'armée
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allemande se montra politique réaliste, opportuniste et habile 78 : il ne chercha pas à rétablir les
Hohenzollern à qui il restait fidèle dans son coeur d'aristocrate et militaire prussien 79, il n'adopta aucune
attitude provocante vis-à-vis de la France et en particulier en resta sur le plan militaire à l'armée de métier
permise par le Traité de 1919, il gouverna, comme s'il était un bon républicain, avec les partis majoritaires
au Parlement. En particulier en 1930 il eut pour chancelier le meilleur homme politique qu'ait eu pendant
l'entre-deux-guerres la République allemande, le catholique Bruning qui aurait été très favorable à une
réconciliation franco-allemande s'il avait trouvé pour cela quelque ouverture du côté français mais la
méfiance ne pouvait qu'y être aggravée par la présence d'Hindenburg comme chef d'État et par les
premiers succès d'Hitler.
Nous venons de nommer Hitler que l'opinion publique européenne avait quelque peu oublié après
son coup d'État manqué et son emprisonnement. C'était un paranoïaque (mégalomanie pathologique)
convaincu d'être appelé à une haute destinée en restaurant la grandeur de l'Empire allemand même audelà des limites acquises en 1871 en l'étendant partout où l'on parlait allemand et à partir de là en
dominant le monde par la diffusion de la culture supérieure de la race allemande. Comme certains
paranoïaques il avait du génie avec des dons extraordinaires de prévision des moyens pour réussir et
d'audace pour les mettre en oeuvre mais aussi avec l'aveuglement d'un orgueil qui, le rendant trop sûr de
lui-même, lui fit commettre finalement ―on le verra― des fautes qui le perdront. De tels tempéraments
sont particulièrement perméables ―qu'ils en aient conscience ou non― à l'action du démon qui sait se
servir d'eux à son gré. Dans le cas d'Hitler cela fut visible par le fait de tout un ensemble de pratiques
divinatoires, de sorcellerie, de magie, d'occultisme liées d'ailleurs à la prétention de rétablir contre un
christianisme importé en Allemagne de l'étranger les religions païennes de l'antique Germanie (aux côtés
d'Hitler homme d'action se trouvait son théoricien Rosenberg qui proposait une caricature de
christianisme ne voyant plus dans le Christ que le lutteur contre les Juifs et donc un christianisme sans la
croix qui aurait ainsi été, en rejetant la croix, exactement le contraire du véritable christianisme). Le
caractère démoniaque de la personnalité d'Hitler se manifestait plus encore par ses dons extraordinaires
d'entraîneur de foules qu'il magnétisait en quelque sorte en créant chez elles un enthousiasme délirant, lui
aussi plus ou moins pathologique 80, grâce auquel il réussissait à les mener où il voulait. Qu'Hitler ait été
un jouet entre les mains du démon, tout le monde le comprendra aisément devant tout ce que la Seconde
guerre mondiale qui fut son oeuvre a engendré de tortures, de massacres, de destructions, en ruinant tout
ce qui avant elle restait encore de civilisation chrétienne, mais la prodigieuse habileté du démon a été
beaucoup plus loin en mettant Hitler en évidence comme un épouvantail contre lequel le monde entier
finira par se dresser en détournant par là l'attention ―nous le verrons longuement par la suite― du
communisme qui en profitera pour étendre son pouvoir sans obstacle et réaliser presque sans qu'on y
prenne garde le véritable règne de Satan pour dominer le monde entier, ce que n'aurait jamais pu faire un

78

Il avait déjà été habile en sauvant l'année allemande par la demande d'armistice à l'automne 1918.

79

Sans doute se considérait-il comme étant un peu leur représentant à la tête d'une Allemagne conservant ses traditions
nationales.
80

Engendré dans le peuple allemand par son désespoir de sa situation d'après-guerre après tous les faux espoirs que lui avait
donnés Guillaume II.
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racisme spécifiquement allemand (c'est pourquoi le pape Pie XI, dénonçant simultanément le
communisme et l'hitlérisme comme tous deux inconciliables avec le christianisme, rédigera pour le
premier l'encyclique Divini Redemptoris destinée à toute la planète en latin et pour le second l'encyclique
Mit brennender Sorge en allemand).
Ce fut pendant la présidence d'Hindenburg qu'Hitler lança le parti qu'il nomma national-socialiste.
La conjonction de ces deux mots est à expliquer. D'une part Hitler entendait assumer tout l'héritage de
militarisme et de pangermanisme du nationalisme allemand et entraîner tous ceux que cet héritage
imprégnait et, allant beaucoup plus loin que le prudent Hindenburg, il promettait de déchirer le Traité de
1919, de réarmer l'Allemagne, de reconstituer son armée nationale, de réunir tous ceux qui parlaient
allemand comme les populations des Sudètes annexées à la Tchécoslovaquie et comme le peuple
autrichien, de supprimer le couloir de Dantzig. Mais l'hitlérisme n'était pas seulement un nationalisme, il
était d'abord un racisme parce qu'il était, avec la philosophie de Klages, une transposition vitaliste de
l'idéalisme absolu de Hegel qui avait inspiré l'État prussien : nous avons vu que pour Hegel il n'y a rien
d'autre que la pensée dont le développement intérieur engendre toute l'histoire, mais si l'on ajoute que la
pensée est le produit de l'expansion des forces vitales, on aboutira à un vitalisme pour lequel rien d'autre
n'existe et ne compte que le plus grand mouvement d'expansion des forces vitales qui se trouve dans la
race supérieure, c'est-à-dire la race allemande, et tout devra être subordonné à la puissance d'expansion
vitale de cette race allemande pour laquelle tous les moyens seront bons. Il n'y a plus alors ni vérité, ni
morale, ni religion qui s'impose à la race allemande, mais celle-ci se crée à chaque instant sa vérité, sa
morale, sa religion, selon ses besoins d'expansion vitale et en change du jour au lendemain selon le
mouvement de contradiction perpétuelle qui d'après la dialectique de Hegel fait l'histoire (par exemple,
comme nous le verrons, on traitera la Pologne en amie quand on aura besoin de son appui contre la
Tchécoslovaquie, puis en ennemie quand on voudra l'année suivante lui enlever le couloir de Dantzig). En
voulant fonder la société politique et l'État sur la race, c'est-à-dire sur la seule hérédité biologique en
éliminant par là tout ce qui est proprement humain dans les valeurs de civilisation et de culture,
l'hitlérisme lutte contre l'esprit et ce qui vient de l'esprit pour ne plus voir dans l'homme que l'animalité et
ravaler l'intelligence à un instrument technique au service de cette animalité : on recommandait aux
jeunesses hitlériennes d'avoir le regard des grands fauves guettant leurs proies et d'en imiter la cruauté.
Quelque chose qui était nettement psycho-pathologique chez Hitler, provenant sans doute d'humiliations
de sa jeunesse, et qu'il communiquait à ceux qu'il fanatisait en en faisant chez eux comme chez lui une
obsession, était sa haine de la race juive considérée comme ennemie fondamentale de la race allemande et
élément corrupteur de l'histoire : il en promettait la destruction et y travaillait par tous les moyens. Cette
obsession contribuera à sa perte en liguant contre lui tout ce que les juifs peuvent avoir d'influences dans
le monde. Cela ne l'empêchait pas d'emprunter sans s'en rendre compte au judaïsme une mystique de salut
: le salut par la pureté du sang allemand pur de tout péché de mélange racial et se libérant du joug du
Traité de 1919 (il y avait aussi une mystique de salut dans le marxisme ―mais Marx était d'origine
juive―, le salut par le prolétariat pur du péché d'exploitation capitaliste et se libérant de cette
exploitation).
Nationaliste de la manière que nous venons d'expliquer, l'hitlérisme se différenciait pourtant
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profondément du parti nationaliste traditionnel parce qu'il était véritablement un socialisme et plus encore
que le fascisme italien un totalitarisme remettant tout aux mains de l'État racial seul maître de l'éducation,
de la culture, de la vie économique, le peuple ouvrier n'étant plus en dépendance des maîtres du
capitalisme mais intégré à l'organisation de toute la vie professionnelle par l'État. Comme le fascisme
italien l'hitlérisme parlait à ce propos de régime corporatif mais en entendant par là une organisation des
professions en remettant la direction à l'État et non pas le régime de libres associations professionnelles
fondées et dirigées par les intéressés qui avait existé en temps de chrétienté et que préconisait
l'enseignement des papes de notre temps. Nous avons vu comment l'aspect totalitaire du fascisme italien,
au moins à ses débuts, avait été limité par le rôle de l'Église dans la tradition et la vie actuelle du pays,
mais il n'y eut rien de semblable en Allemagne où en régime hitlérien l'État totalitaire, issu comme nous
l'avons vu de la philosophie de Hegel, fut le maître absolu de la jeunesse, des écoles, des Universités, de
la presse, de la culture, en même temps que de l'agriculture et de l'industrie. Tous les postes de direction
ou d'influence furent remis aux hommes du parti national-socialiste auquel appartenir, après avoir reçu la
formation exigée pour cela, était source de pouvoir en même temps que de gloire et d'honneur. Par là le
régime hitlérien ressemblait comme un frère au régime communiste avec la différence que le premier était
spécifiquement allemand tandis que le second prétendait à la domination mondiale.
Malgré son nationalisme avec lequel il aurait pu se sentir en communion, Hindenburg n'appréciait
guère Hitler. D'abord, sur le plan même de ce nationalisme, le prudent Hindenburg craignait les
imprudences du bouillant Hitler : l'Allemagne était encore désarmée et Hindenburg savait que l'armée
française avait les moyens de l'envahir, ce qu'il voulait éviter à tout prix. Mais surtout le vieux parti
nationaliste allemand, dont Hindenburg se sentait proche, s'il était le parti de l'armée, était aussi le parti
des grands industriels et par là du capitalisme, aussi Hindenburg était-il très opposé au socialisme
d'Hitler. Son idéal était l'État allemand à direction prussienne tel que l'avaient réalisé Bismarck et les
Hohenzollern, ce n'était pas l'État totalitaire si proche du communisme que voulait Hitler. Enfin le
Prussien Hindenburg méprisait les Autrichiens, même s'il les avait eus comme alliés en 1914, et Hitler
était d'origine autrichienne. Et comment le maréchal qui avait commandé l'armée allemande aurait-il pu
faire confiance au caporal Hitler ?
Mais si le nom d'Hindenburg gardait sa popularité qui l'avait fait élire à la présidence par le suffrage
universel, le vieux parti nationaliste n'avait guère d'adhésion populaire parce que trop lié à la grosse
industrie et au capitalisme, en revanche Hitler eut une popularité grandissante parce qu'il alliait le
socialisme à son nationalisme en plus des dons prodigieux d'entraîneur et manieur de foules que nous
avons signalés chez lui. Plus les exigences françaises attisaient dans le peuple allemand des désirs de
revanche qui eux-mêmes ne pouvaient qu'accroître la méfiance française, plus Hitler qui promettait cette
revanche qu'Hindenburg n'aurait osé promettre acquérait de popularité. À chaque élection il y avait de
plus en plus de députés hitlériens au Parlement et par là de pression exercée par eux.
Quand vint à expiration le mandat présidentiel d'Hindenburg, Hitler, fort de sa popularité
grandissante, se présenta pour lui succéder. Devant le risque qu'il soit élu, tous les partis républicains,
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socialistes 81 y compris, s'unirent pour faire réélire le vieil Hindenburg parce qu'ils comprirent que son
nom seul pouvait encore contrebalancer la popularité d'Hitler, ce fut Bruning qui mena la campagne avec
vigueur et Hindenburg fut réélu mais Hitler eut malgré cela, contre celui qui avait été le chef de l'armée
allemande, un pourcentage important de voix qui alertait sur la gravité du danger constitué par lui.
Hindenburg réélu aurait dû être reconnaissant à Bruning grâce à qui il triomphait d'Hitler et
retrouvait sa présidence. Mais c'est alors qu'apparut sa duplicité car, fort du déclin du régime
parlementaire et des partis républicains sous les coups d'Hitler, il renvoya Bruning en 1932 et le remplaça
par un homme selon son coeur, un homme du vieux parti nationaliste, un homme de la grosse industrie,
un aristocrate, von Papen. C'était là une maladresse monumentale car von Papen ne pouvait avoir face à
Hitler aucun appui dans la population ni davantage à l'étranger où il ne pouvait inspirer que de la
méfiance : calculer que le nationalisme de von Papen pourrait contrebalancer celui d'Hitler était le pire
des calculs. Il reste qu'au début Hindenburg garda le sens de son autorité et malgré ses succès continua à
traiter Hitler comme un maréchal traite un caporal, ce qui provoqua alors une grande admiration pour
Hindenburg dans les pays anglo-saxons. C'était compter sans la sénilité qui devait fatalement arriver :
Hindenburg devait avoir 86 ans en 1933. Von Papen avait toute sa confiance et il se laissait entièrement
manœuvrer par lui. Mais von Papen était un très mauvais manoeuvrier, ne comptant que sur sa ruse car il
n'avait ni l'autorité ni l'expérience d'Hindenburg. Devant le nombre considérablement accru de députés
nationaux-socialistes au Parlement et les extrêmes difficultés que cela provoquait, surtout avec la
présence de nombreux communistes de l'autre côté, pour gouverner sans eux et souvent contre eux, von
Papen se crut assez habile pour manœuvrer Hitler qu'il jugeait sans expérience et en 1933 il conseilla à
Hindenburg, dont la résistance faiblissait avec l'âge, de nommer Hitler chancelier pour mettre fin à son
opposition, lui-même von Papen restant à ses côtés comme vice-chancelier.
Si l'on avait alors été lucide en France sur le danger hitlérien, si l'on avait eu à Paris un
gouvernement capable d'une résolution audacieuse ―mais c'était un gouvernement radical à soutien
socialiste―, il aurait été facile à l'année française d'envahir l'Allemagne dont le réarmement n'était pas
commencé et de détruire dans l'oeuf le régime hitlérien qui se serait effondré devant l'invasion : il y eut le
même aveuglement que de 1917 à 1919 devant les débuts du régime communiste en Russie.
Contrairement aux prévisions d'Hindenburg qui ne fut respecté qu'en façade et qui devait d'ailleurs
mourir peu après et à celles de von Papen qui fut rapidement éliminé, Hitler chancelier fut de suite maître
absolu de l'Allemagne avec l'appui de la formidable organisation militaire et disciplinée de son parti dont
les hommes furent placés à tous les postes de commande. Non seulement le parti communiste, mais tous
les partis républicains furent détruits en peu de temps. Arrestations et emprisonnements réduisirent à
l'impuissance tous les adversaires possibles. Les mesures contre les juifs commencèrent. Au bout de
quelques mois l'Allemagne fut en régime totalitaire tel que nous l'avons décrit. Il n'y eut de résistance
effective, mais se situant sur le plan spirituel, que de la part des chefs de l'Église catholique, notamment
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Il s'agit des socialistes démocrates attachés au régime parlementaire et non des communistes dociles aux ordres qu'ils
recevaient de Russie et partisans d'un régime totalitaire mais ceux-ci avaient aussi un succès grandissant dont le danger
renforçait le succès d’Hitler.
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des courageux cardinaux Faulhaber (Munich), von Galen (Munster), von Preysing (Berlin).
Quant à l'action d'Hitler pour mettre fin à toutes les conséquences du Traité de 1919, nous la verrons
à propos des préparatifs de la guerre de 1939.

La France
Pendant l'entre-deux-guerres la France resta sous le régime de la IIIe République, donc avec un
régime parlementaire. Mais plusieurs éléments nouveaux sont à signaler :
1). Le parti socialiste que Jaurès avait unifié avant la guerre de 1914 s'est scindé, les uns qui
gardèrent le nom de socialistes refusant de voir le véritable socialisme dans le régime totalitaire instauré
par Lénine en Russie et restant attachés au régime parlementaire, les autres qui prirent le nom de
communistes adhérant sans réserve au socialisme réalisé par Lénine et se mettant entièrement à son
service 82.
Parmi les premiers certains se disaient marxistes et croyaient l'être parce qu'ils adhéraient à la
critique marxiste du capitalisme mais c'était parce qu'ils ne connaissaient pas la philosophie de Karl Marx
et d'Engels qui en était le fondement car s'ils l'avaient connue et adoptée ils auraient été communistes. En
revanche leur chef Léon Blum, homme de haute culture philosophique, ne craignait pas de dire nettement
qu'il n'était pas marxiste. Ils continuaient par fidélité à la tradition de Jaurès à se dire révolutionnaires
mais en fait ils ne fomentaient aucune agitation et n'agissaient que dans le cadre du régime parlementaire.
Les communistes avaient à leur tête Marcel Cachin et Vaillant-Couturier, deux penseurs qui avaient
compris en profondeur la philosophie de Karl Marx et d'Engels et du même coup que sa véritable
réalisation se trouvait en Russie sous la direction de Lénine et exigeait partout ailleurs de se mettre
totalement au service de la puissance de l'État communiste russe et d'obéir inconditionnellement à ses
chefs. En France cela comportait la lutte révolutionnaire par tous les moyens contre un régime républicain
lié au capitalisme. Ce sera Marcel Cachin qui sera le maître en marxisme de Mao Tse Toung et Chou En
Laï qui créeront l'État communiste en Chine après la guerre 1939-1945.
2). La politique en France pendant l'entre-deux-guerres a été dominée par la question de l'attitude
vis-à-vis de l'Allemagne vaincue. Les uns, dont les principaux inspirateurs ont été Poincaré et Millerand
suivis évidemment par tous les nationalistes et notamment sur ce point par les deux grands mouvements
de L'Action française et des Jeunesses patriotes, voyaient en l'Allemagne l'ennemi définitif et
irréconciliable de la France ne pouvant vouloir que la revanche de sa défaite et en conséquence
préconisaient vis-à-vis d'elle une politique de force. Cette attitude, que ne favorisaient que trop les
mouvements revanchards dont nous avons montré la présence et l'influence en Allemagne, avait
l'avantage d'enlever à celle-ci toute possibilité réelle de revanche, mais l'inconvénient d'empêcher
définitivement toutes les possibilités de réconciliation avec elle. D'autres, dont le principal inspirateur
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Nous avons vu dans le paragraphe précédent que la même division existait en Allemagne tandis qu'il n'y avait pas de
communisme dans les pays anglo-saxons fermés à toute emprise idéologique.
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était Briand, suivi surtout dans les partis de gauche, pensaient qu'il fallait tenter de mettre fin à un régime
de conflit définitif et inéluctable avec l'Allemagne et de se réconcilier avec elle en profitant pour cela de
l'abaissement de son armée, de l'élimination des Hohenzollern, de la naissance chez elle d'un régime
démocratique. Cette attitude aurait été certainement souhaitable si la réconciliation avait été effectivement
possible, mais elle comportait le risque pour la France d'abandonner les avantages de sa victoire et les
garanties apportées par elle. Pour la réussir il aurait fallu quelqu'un d'une grande force de caractère et tel
n'était pas le cas de Briand plus marqué par ses générosités de coeur ―d'où sa passion de la paix― et par
son habileté manoeuvrière. Un régime politique stable aurait permis de choisir l'une des deux attitudes et
d'en avoir les avantages, mais l'instabilité du régime parlementaire faisait suivant les résultats des
élections et le changement des ministères passer sans cesse de l'une à l'autre et par là ne récolter que leurs
inconvénients en indisposant l'Allemagne et développant chez elle l'esprit de revanche quand on adoptait
l'attitude Poincaré-Millerand et en abandonnant les garanties de la France quand on adoptait l'attitude
Briand : ainsi ce qui eut lieu fut le pire.
3). Avant et pendant la guerre 1914-1918 la IIIe République avait donné à la France, notamment
avec Poincaré, Clemenceau, Briand, Caillaux, des responsables politiques qui commirent maintes fois de
graves erreurs que nous avons signalées et signalerons mais qui malgré leurs erreurs furent des hommes
de grande envergure. Clemenceau disparut de la scène politique en 1920, Caillaux par suite de sa
condamnation pour ses agissements pendant la guerre n'y fit qu'une réapparition épisodique comme
ministre des finances, Poincaré en disparut en 1928, Briand en 1931, et tous les hommes politiques
nouveaux qui furent appelés à des responsabilités dirigeantes pendant l'entre-deux-guerres furent des
médiocres.
4). Avant la guerre 1914-1918 l'immense majorité de la population française adhérait au régime
républicain et parlementaire. Il en fut tout autrement, sauf en milieu paysan, après 1919 dans la jeunesse
qui avait vécu son enfance ou son adolescence pendant la guerre. La jeunesse ouvrière tomba de plus en
plus sous l'emprise communiste avec une volonté révolutionnaire contre un régime républicain lié au
capitalisme seul capable de financer partis et presse. Mais plus typique encore fut ce qui se produisit dans
la jeunesse étudiante d'où devaient sortir les élites pensantes et dirigeantes : l'idéologie démocratique
fondée sur les principes de 1789 et l'idéologie socialiste qui y avaient régné avant 1914 y disparaissaient,
la « Ligue d'action universitaire républicaine et socialiste » dirigée par Mendès-France n'avait qu'un
nombre infime d'adhérents, l'ensemble de la jeunesse intellectuelle était hostile au régime parlementaire
dont l'instabilité, les intrigues, les compromissions et l'irresponsabilité avaient failli perdre la France en
entravant sa préparation à la guerre et la conduite de cette guerre, l'esprit réaliste que celle-ci, avec ses
tueries et ses ruines, avait engendré rendait imperméable aux idéologies, d'où une jeunesse qui rêvait de
refaire la France avec un régime d'autorité forte et stable.
Deux grands mouvements entraînèrent la majorité de la jeunesse étudiante au lendemain de la guerre
1914-1918.
Le premier, qui existait avant elle, qui avait le prestige de l'avoir prévue et d'avoir pendant la guerre
dénoncé les traîtres et les pacifistes, était L'Action française qui avait pour elle la puissance de pensée et
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le génie d'écrivain de Maurras, le talent de polémiste de Léon Daudet et les perspicaces analyses
politiques de Bainville. Maurras faisait une critique percutante du régime parlementaire : sa dépendance
du capitalisme pour financer partis et presse, sa domination par les idéologies, son instabilité d'une
élection à l'autre et par les intrigues entre les élections, son impuissance à engendrer une autorité forte et
stable vraiment responsable et ayant un réel pouvoir de décision. Ainsi le nationalisme auquel le jeune
Maurras avait adhéré pour le relèvement de la France au lendemain de sa défaite de 1871 l'amenait à
rejeter le régime parlementaire et à préconiser le retour à la monarchie héréditaire où le roi est par sa
naissance désigné sans contestation et par là indépendant de toutes les factions partisanes comme de
toutes les pressions financières. Ce royalisme et l'amour de la France amenaient Maurras à un véritable
culte de son passé avant 1789 et cela engendrait chez le positiviste et incroyant Maurras l'admiration de
l'Église catholique en raison de son rôle dans ce passé de la France, d'où sa lutte pour la défense de
l'Église contre l'anticléricalisme et les persécutions religieuses qui avaient marqué la IIIe République.
Mais si Maurras voulait une autorité forte et incontestée, cela ne le conduisait nullement vers un régime
totalitaire car dans son adhésion au régime chrétien de l'ancienne France au lieu de voir tout aux mains de
l'État, il voyait sous l'autorité politique du roi et garanti par elle le libre développement des familles, des
métiers, des communes, des régions, des écoles et universités, et en cela une démocratie réelle s'opposant
à la démocratie idéologique des partis. Aussi avait-il pris parmi ses collaborateurs Georges Valois qui
préconisait contre le capitalisme et le socialisme à la fois un régime corporatif avec des corps
professionnels librement constitués.
L'autre mouvement qui après 1919 entraîna une partie importante de la jeunesse étudiante fut les
Jeunesses patriotes destinées à amener les jeunes à la vieille « Ligue des patriotes » née au lendemain de
la défaite française de 1871 et dont le général de Castelnau rendu à la vie civile venait de prendre la
présidence, mais les Jeunesses patriotes elles-mêmes avaient à leur tête le jeune et dynamique député
Pierre Taittinger qui contrairement à Maurras était plus un entraîneur d'hommes qu'un penseur. Les «
Jeunesses patriotes » s'accordaient avec « L'Action française » pour s'opposer au régime parlementaire et
réclamer une autorité forte et incontestée, stable et possédant tout pouvoir de décision : ce qui les
différenciait était que les « Jeunesses patriotes » n'étaient pas pour la monarchie héréditaire mais pour un
chef issu soit d'un coup d'État militaire soit d'un plébiscite (Taittinger n'aurait peut-être pas été loin du
bonapartisme si, ce qui n'était pas le cas, celui-ci avait eu un prétendant valable).
Reste à se demander comment « Action française » et « Jeunesses patriotes » envisageaient de
mettre fin au régime parlementaire. Cela ne pouvait évidemment pas se faire par voie légale car il leur
aurait fallu pour cela obtenir la majorité aux élections source du dit régime parlementaire et cela ne
pouvait pas être espéré, les élections de 1920 et 1924 le prouvèrent suffisamment. On ne pouvait pas
davantage espérer le succès d'une entreprise révolutionnaire pour renverser le régime, c'était chose
possible dans le passé, cela ne l'était plus quand le pouvoir en place disposait des mitrailleuses. Des
manifestations de rue pouvaient ―cela eut lieu plusieurs fois― faire fléchir le gouvernement parce qu'il
voulait éviter de faire des morts, il n'aurait pas pour autant laissé renverser le régime alors qu'il disposait
de la force armée. De plus une entreprise de prise de pouvoir révolutionnaire par les mouvements
nationalistes aurait immédiatement provoqué la guerre civile, les ouvriers socialistes ou communistes s'y
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opposant par la grève générale paralysant le pays. Mussolini et Primo de Rivera, dont les exemples
hantaient « L’Action française » et « Jeunesses patriotes », étaient arrivés au pouvoir légalement parce
qu'en Italie comme en Espagne il y avait eu le roi pour les y appeler, il en sera de même pour Hitler
nommé chancelier par Hindenburg. Seul Lénine n'était pas arrivé au pouvoir légalement, mais cela n'avait
été possible que parce que le pouvoir légal était en décomposition sous les coups de la débâcle militaire.
Alors les espoirs de « L'Action française » et des « Jeunesses patriotes » ne pouvaient se tourner que vers
un général disposant de l'armée, et pour ce qui est de « L'Action française » il aurait fallu un général
décidé à rétablir le roi comme jadis Monk en Angleterre. Certes les maréchaux Franchet d'Espérey et
Lyautey étaient royalistes mais ils ne disposaient pas de l'armée et quand en 1924 ils envisageront de faire
appel à elle contre la victoire électorale du « Cartel des gauches » Pétain qui seul en disposait alors s'y
refusera parce qu'il était républicain et loyaliste vis-à-vis du régime. En réalité Mangin était à peu près le
seul des généraux vainqueurs de 1918 à avoir le tempérament audacieux et même risque-tout pour tenter
un coup d'État militaire et c'est pourquoi reposaient sur lui les espoirs de La Légion, autre mouvement
nationaliste fondé et dirigé par Antoine Redier qui rassemblait des anciens combattants et devait
fusionner avec les « Jeunesses patriotes ». Mais Mangin ne disposait pas de l'armée dont seul disposait
Pétain, de plus Mangin mourut en 1925 (certains accusèrent même le gouvernement, mais sans preuves,
de l'avoir fait empoisonner). Georges Valois, hanté par l'exemple de Mussolini, quitta L'Action française
dont il voyait la tentative sans issue pour fonder un fascisme français : il échoua totalement. Nous verrons
comment 1934 mit fin aux espoirs de ce que l'on appelait alors « les ligues » et provoqua leur déclin
définitif
En 1934 il y avait d'autres mouvements que « les ligues » à être opposés au régime parlementaire et
au capitalisme qui le dominait en le commanditant, mais c'étaient des mouvements d'intellectuels dont
nous reparlerons quand nous étudierons la pensée politique et sociale pendant l'entre-deux-guerres et ils
étaient incapables d'avoir une action sur les masses. Les deux plus importants avaient pour organe la
revue L'Ordre Nouveau avec pour principaux penseurs Arnaud Dandieu, Robert Aron, Alexandre Marc et
Denis de Rougemont et la revue Esprit fondée et dirigée par Emmanuel Mounier. Elle militait pour un «
ordre nouveau » sans compromission avec le régime parlementaire et le capitalisme, mais tout aussi
opposé aux fascismes d'une part, au socialisme et au communisme d'autre part. « L'ordre nouveau »
voulait à juste titre contre l'individualisme d'une part et le totalitarisme d'autre part une société qui vivrait
de la vie foisonnante des communautés naturelles, familles, communes, régions, entreprises, professions,
mais il allait jusqu'à préconiser la disparition de l'État en méconnaissant par là que le libre
épanouissement des communautés naturelles ne peut se faire sans être protégé par un pouvoir politique
fort. Quant à Mounier, en mettant au premier plan l'élimination du capitalisme, il en arrivait à accepter
trop souvent la collaboration et par là la compromission avec les divers socialismes sans en voir
suffisamment le mortel danger.
En 1920 il fallait en France procéder à l'élection d'une part d'un nouveau Parlement et d'autre part
d'un successeur de Poincaré. La première fut dominée par la personnalité de Millerand. Il avait, comme
Briand, comme Viviani, commue Painlevé, commencé sa carrière politique dans un socialisme non
marxiste, comme eux il s'était séparé de Jaurès pour préférer une attitude réformiste par voie légale à une
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attitude révolutionnaire, mais alors que Briand et Painlevé continuaient à se dire « socialistes » dans le
parti dénommé « républicain socialiste » (« républicain » voulant dire ici dans la légalité républicaine), la
guerre, où nous avons vu qu'il avait été un excellent ministre, avait amené Millerand à se consacrer à une
attitude et des préoccupations exclusivement patriotiques et à devenir par là un centriste dans la ligne de
Poincaré, Deschanel, Barthou ou Ribot. En 1920 il constitua pour gagner les élections ce qu'il appela le «
Bloc national » destiné à unir tous les républicains patriotes qui dans la méfiance de l'Allemagne
voulaient maintenir à la France les fruits de sa victoire. S'en excluaient à droite les royalistes par ce que
non républicains, à gauche non seulement bien sûr le jeune parti communiste, non seulement les
socialistes fidèles, la guerre terminée, à leur idéal internationaliste et pacifiste, mais même le vieux parti
radical hostile à une politique trop dure vis-à-vis de l'Allemagne devenue républicaine et rétif à l'alliance
avec la droite où se trouvaient beaucoup de catholiques. Ainsi, mis à part un petit nombre de démocrates
chrétiens, parmi lesquels plusieurs représentants de l'Alsace-Lorraine redevenue française, le « Bloc
national » unissait deux formations principales, d'une part ce que nous avons appelé des « centristes »
parmi lesquels Millerand lui-même, très fermement attachés au régime républicain, très attachés aussi à la
laïcité sur le plan de l'école comme sur le plan des lois excluant les congrégations religieuses, d'autre part
plus à droite (c'est là que les radicaux refusaient toute alliance) ce qui fut baptisé « Fédération
républicaine » sous la direction de l'énergique nationaliste lorrain Louis Marin. Ce qui les rassemblait
était un nationalisme agressif vis-à-vis de l'Allemagne. Par ailleurs ils étaient assez divers. Leur
dénomination signifiait qu'ils étaient « ralliés » à la République parce qu'ils ne voyaient pas d'autre
solution possible mais certains d'entre eux étaient loin d'être attachés par conviction profonde au régime
républicain comme les centristes et les radicaux. Certains parmi eux appartenaient à la grande industrie
comme les métallurgistes lorrains de Wendel, encore que l'ensemble du grand capitalisme soit en général
plus favorable aux centristes, mais certains aussi étaient très ouverts aux revendications ouvrières et à un
programme social, ce qui fut notamment le cas des catholiques militants nombreux dans ce groupe, par
exemple le général de Castelnau rendu à la vie civile après la fin de la guerre. Aussi le groupe était-il
favorable à aider les écoles catholiques et à mettre fin aux mesures contre les congrégations religieuses,
d'où le refus des radicaux de toute alliance avec lui. Les positions de la « Fédération républicaine » étaient
vigoureusement soutenues par des orateurs de grand talent comme Pierre Taittinger déjà nommé et
comme le basque Ybarnégaray.
Les élections furent un triomphe pour le « Bloc national », d'où une Chambre comme la France n'en
avait pas encore eu au XXe siècle : on la surnomma la Chambre « bleu horizon » (couleur des uniformes
des soldats à la fin de la guerre) parce qu'y figuraient beaucoup d'anciens combattants et qu'elle avait été
élue pour une grande part par les anciens combattants. Les radicaux qui avaient dominé les Parlements
d'avant-guerre et les socialistes y revenaient très diminués. À leur gauche il y avait quatre communistes
dont Marcel Cachin et Vaillant-couturier. À droite du groupe Marin, il y avait un petit lot de royalistes,
d'une part deux élus d'Action française, Léon Daudet à Paris où ses campagnes contre les traîtres l'avaient
rendu populaire, et le grand mutilé de guerre Xavier Vallat dans le Vivarais, d'autre part les élus de
Vendée et de Loire Inférieure (aujourd'hui Loire atlantique) continuateurs de la droite catholique
traditionnelle fidèle aux enseignements de l'Église en matière politique et sociale, et dominés par la haute
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personnalité de Le Cour Grandmaison digne héritier d'Albert de Mun.
Le chef du « Bloc national » Millerand fut selon la logique du régime parlementaire chargé par
Poincaré de succéder à Clemenceau comme chef du gouvernement Alors apparut le caractère artificiel de
l'alliance électorale du « Bloc national » cimentée uniquement par le nationalisme car Millerand donna le
ministère de l'Intérieur que les radicaux avaient toujours considéré comme leur fief au vieux radical
anticlérical Steeg homme du Grand Orient : nourrissait-il par là le vain espoir de ramener les radicaux
dans la majorité du « Bloc national » ou simplement demeurait-il fidèle comme Barthou, comme
Poincaré, comme d'autres centristes, à l'anticléricalisme de ce que Gambetta avait appelé « le programme
républicain » ? Plusieurs évêques demandèrent aux catholiques du groupe Marin de s'opposer à ce choix
de Steeg en refusant leurs voix au ministère Millerand : ils capitulèrent devant la responsabilité de
renverser celui-ci, attitude de démission que rien ne justifiait car Poincaré aurait forcément confié à
Millerand de constituer un nouveau ministère, mais cette fois sans Steeg. Sans doute voulaient-ils
continuer face à l'Allemagne ce que pendant la guerre on avait appelé « l'union sacrée », mais cela allait
les conduire de démission en démission car finalement on ne fit rien pour aider à vivre les écoles
catholiques, rien pour abroger les lois contre les congrégations religieuses. Certes on laissa celles-ci se
réinstaller en fait en France, mais ce fut simple tolérance en n'appliquant pas pour le moment des lois qui
restaient en vigueur : nous verrons qu'on s'en apercevra en 1924. La seule mesure favorable à l'Église fut
de rétablir les relations diplomatiques avec le Vatican parce qu'on s'était aperçu pendant la guerre
combien il avait été gênant de n'avoir pas de représentant auprès du pape quand celui-ci avait proposé des
négociations de paix.
La Chambre « bleu horizon » élue, il restait à élire le successeur de Poincaré par Chambre et Sénat
réunis selon la constitution de la IIIe République. Fort du prestige que lui avait acquis son rôle dans la
victoire de 1918, ce qui pouvait lui amener des suffrages dans le « Bloc national », et comptant sur l'appui
des radicaux qui restaient majoritaires au Sénat, Clemenceau se présenta. Il aurait certainement été élu si
par entêtement dans son vieil anticléricalisme il ne s'était pas déclaré opposé au rétablissement des
relations diplomatiques avec le Vatican qui, nous venons de le signaler, figurait au programme du « Bloc
national ». Celui-ci fit élire contre Clemenceau le médiocre Deschanel, président de la Chambre, qui
n'avait pour lui que de bien présider les débats et de faire des discours éloquents.
Millerand débuta en se montrant un chef de gouvernement résolu et énergique car devant les
premières dérobades de l'Allemagne aux obligations financières que lui imposait le Traité il fit occuper
militairement Francfort qui était hors de la zone d'occupation acquise à la France par la victoire de 1918.
Mais dès la fin de 1920 la syphilis de Deschanel, qu'évidemment on ignorait, engendra une crise de
paralysie générale qui l'obligea à abandonner la présidence de la République et le « Bloc national » voulut
lui donner pour successeur son chef Millerand, ce qui fut une énorme maladresse car selon les usages de
la IIIe République cela lui enlevait la direction du gouvernement. Il désigna comme nouveau chef de
gouvernement Georges Leygues qui avait été un excellent ministre de la marine mais qui n'avait pas pour
autant l'envergure pour diriger le gouvernement dans une période difficile et manquait d'autorité dans les
négociations avec l'Allemagne qui continuait à se dérober à ses obligations financières et avec
l'Angleterre dont pour cela il fallait l'appui. Devant l'insuffisance et l'échec de Georges Leygues,
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Millerand se décida à faire appel à l'habile négociateur qu'était Briand dont il savait le patriotisme et dont
il pouvait de plus espérer qu'il ramène les radicaux dans sa majorité. Mais pendant une conférence
internationale où il jugea que Briand désireux avant tout de paix et d'entente faisait trop de concessions à
l'Allemagne et au point de vue anglais, Millerand le rappela, fit renverser son ministère par la Chambre
où dominaient les nationalistes, et en 1922 donna la direction du gouvernement à Poincaré qui préconisait
l'énergie maximum vis-à-vis de l'Allemagne comme le voulaient l'ensemble du « Bloc national » et
Millerand lui-même.
Contre l'avis de Foch qui voulait que l'on s'en tienne aux droits que nous accordait le Traité de paix
et que l'on n'indispose pas l'Angleterre peu soucieuse alors de soutenir la France dont elle craignait la
prépondérance en Europe, Poincaré dans le but de contraindre l'Allemagne fit occuper militairement le
bassin de la Ruhr, qui était sa principale région minière et industrielle. Ce fut une faute car, incapable
alors de résister militairement, l'Allemagne opposa la résistance passive et cela développa dans sa
population une hargne contre la France et un esprit revanchard qui furent à l'origine des succès d'Hitler. Et
parce que cela fut une faute, cela fut finalement un échec car la France n'obtint pas les résultats espérés,
échec qui fut l'une des causes des élections de 1924 dont nous allons parler maintenant.
En 1924 contre le « Bloc national » se présenta une autre alliance électorale dite « Cartel des
gauches » unissant radicaux conduits par Herriot, républicains socialistes (groupe Briand-Painlevé) et
socialistes conduits par Léon Blum, les communistes seuls exclus parce que soutenant un régime
totalitaire. Sa propagande s'appuyait sur un grand journal, Le Quotidien. Le « Cartel des gauches » obtint
une forte majorité. C'était le retour à la politique d'avant-guerre effaçant toutes les conséquences
politiques de la guerre : Léon Daudet n'était pas réélu, le général de Castelnau n'était pas réélu, en
revanche Malvy dont l'exil avait pris fin revenait à la Chambre. Cela s'expliquait par l'hostilité à la
politique économique et financière de Poincaré trop liée au grand capitalisme et la désillusion provoquée
par l'échec de l'occupation de la Ruhr.
La logique du régime parlementaire comportait la démission de Poincaré qui eut lieu aussitôt. Mais
selon la constitution de la IIIe République Millerand devait aller jusqu'au bout de son septennat. Or Le
Quotidien avait annoncé le résultat des élections sous le titre : « Présidents, démissionnez » en mettant «
présidents » au pluriel : le « Cartel des gauches » exigeait la démission de Millerand parce qu'il avait
invité publiquement les électeurs à voter pour le « Bloc national ». Se fondant sur la constitution, il refusa
de démissionner et offrit à Herriot, vainqueur des élections, la présidence du gouvernement
conformément aux règles du régime parlementaire. Herriot refusa de la recevoir de Millerand dont il
exigeait la démission. Celui-ci tenta alors de l'offrir au radical Steeg qu'il avait pris ―nous l'avons vu―
comme ministre de l'intérieur : comble d'ingratitude, Steeg refusa comme Herriot et conseilla à Millerand
de démissionner (il est vrai que s'il avait accepté la nouvelle Chambre lui aurait sans doute refusé son
appui). Il devenait impossible à Millerand de constituer un gouvernement accepté par le Parlement. Par
ailleurs il n'était pas homme à sortir de la légalité républicaine en s'appuyant sur l'armée et de plus nous
avons vu que Pétain qui disposait de l'armée, contrairement à Franchet d'Espérey et Lyautey qui n'en
disposaient pas, refusait aussi de sortir de la légalité républicaine. La seule ressource constitutionnelle qui
restait à Millerand était d'obtenir l'accord du Sénat pour dissoudre la Chambre qui venait d'être élue mais
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d'une part, comme Mac Mahon en avait fait l'expérience, on ne pouvait espérer que le corps électoral se
déjuge à quelques mois de distance, et d'autre part le Sénat où les radicaux restaient majoritaires refusa
son accord à Millerand qui se trouva ainsi contraint à démissionner, à la suite de quoi il se contenta de
préconiser une réforme de la Constitution augmentant les pouvoirs du Président de la République.
Le « Cartel des gauches » voulait donner la succession de Millerand à Painlevé qu'il avait déjà élu
président de la Chambre. Mais les radicaux du Sénat qui étaient pour la plupart hommes d'expérience
politique se méfiaient de Painlevé qui, s'il était un grand savant et fort intelligent ―on l'a vu dans le choix
qu'il a fait de Pétain comme généralissime pendant la guerre―, n'avait pas les qualités d'autorité et de
souplesse à la fois ni surtout le réalisme ―c'était un idéologue— que l'on souhaitait pour un chef d'État.
Aussi poussèrent-ils la candidature de leur président Doumergue qui était un radical, mais homme de
vieille expérience politique car il avait été chef du gouvernement peu avant la guerre, et n'était ni un
sectaire ni un fanatique comme les chefs du « Cartel des gauches ». Ce qui restait du « Bloc national »
votant pour lui contre Painlevé, Doumergue fut élu. Ce fut le premier échec du Cartel des Gauches.
Bien entendu Doumergue dut confier la direction du gouvernement à Herriot. La logique du « Cartel
des gauches » aurait voulu que les socialistes y participent et c'est ce que souhaitaient certains d'entre eux
qui avaient des tendances plus réformistes que révolutionnaires comme Paul-Boncour, Renaudel,
Alexandre Varenne et Marius Moutet, mais Léon Blum qui restait alors attaché aux traditions
révolutionnaires de Jaurès refusa la participation socialiste à un gouvernement considéré comme «
bourgeois » et se contenta de promettre le soutien des voix socialistes au ministère Herriot. Celui-ci fut
donc un ministère composé presque entièrement de radicaux et où dominaient les hommes du Grand
Orient avec notamment Chautemps à l'Intérieur et François-Albert à l'Éducation nationale (il contenait
deux futurs chefs de gouvernement avec Chautemps et Daladier).
Herriot commit rapidement deux graves erreurs. La première fut de mettre fin de suite à l'occupation
de la Ruhr : si nous avons dit qu'elle avait été une faute, c'était une faute plus grave encore, une fois
réalisée, de la cesser brusquement, car cela ne pouvait être compris en Allemagne que comme une
démission. La seconde, selon la tradition radicale d'avant guerre, fut, sous le prétexte de reprendre
intégralement tout le contenu du « programme républicain » de Gambetta, d'en reprendre
l'anticléricalisme comme le réclamait le Grand Orient. Ce n'était pas pour cela, mais pour de tout autres
raisons que nous avons indiquées, que le corps électoral avait voté pour le « Cartel des gauches » :
l'anticléricalisme était définitivement mort dans l'ensemble de la population française depuis que pendant
la guerre on avait vu dans les tranchées prêtres et religieux mobilisés vivre côte à côte avec les autres
soldats et que tant d'entre eux y avaient été tués ou en étaient revenus gravement infirmes.
Cette tentative de retour à l'anticléricalisme d'avant guerre eut trois manifestations. La première
concerna l'Alsace-Lorraine à laquelle le Traité de paix avait maintenu le régime de Concordat avec
l'Église qu'elle avait eu auparavant dans l'Empire allemand et qui comportait que les écoles religieuses,
catholiques, luthériennes ou israélites, soient subventionnées et que les ministres de ces trois cultes soient
rétribués. Herriot, en voulant supprimer ce régime concordataire, provoqua une révolte de l'AlsaceLorraine devant laquelle il dut céder en raison du risque de compromettre son retour à la France fruit de la
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victoire de 1918.
Le ministère Herriot tenta aussi sous la pression du Grand Orient de commencer comme sous
Waldeck-Rousseau et Combes des expulsions de congrégations religieuses. Celles-ci réagirent aussitôt en
constituant la « Ligue des droits des religieux anciens combattants » (DRAC) : ceux, exilés avant la
guerre, qui étaient rentrés pour accomplir leur devoir militaire et dont certains avaient été des héros ou
restaient alors de grands blessés, refusaient de repartir et le R.P. Doncoeur S. J. rédigea une affiche
éloquente : « Nous ne partirons pas ». La DRAC fut d'ailleurs soutenue par une « Ligue des prêtres
anciens combattants ». Mais surtout le général de Castelnau, qui gardait son tempérament de chef et
d'entraîneur d'hommes, entreprit pour s'opposer à toute expulsion de religieux ou de religieuses de
rassembler tous les catholiques de France dans une « Fédération nationale catholique » et organisa pour
cela à travers tout le territoire d'immenses manifestations pacifiques qui réunirent des foules
considérables. Cela provoqua une première méfiance des hommes expérimentés du Sénat vis-à-vis du
gouvernement Herriot.
Enfin en 1925 la chaire de droit international de la Faculté de droit de Paris se trouva vacante et les
professeurs de la Faculté désignèrent pour l'occuper le catholique Le Fur internationaliste éminent.
Contrairement à toutes les traditions universitaires le ministre François-Albert nomma, parce qu'il n'était
pas catholique, Scelle qui certes était aussi un internationaliste de valeur mais n'avait pas été choisi par
ses collègues. Il y eut aussitôt grève, non seulement des professeurs de la Faculté de droit, mais de la
presque unanimité des étudiants de toutes les Facultés avec dans tout le Quartier Latin d'énormes
manifestations montées par Action française et Jeunesses patriotes devant lesquelles la police dut céder
parce que le gouvernement déjà trop sérieusement atteint dans l'opinion publique avait tout de même
donné l'ordre de ne pas faire de morts. Scelle, qui était un homme droit, eut le bon goût de démissionner
et de céder la place à Le Fur, mais François-Albert fut interpellé au Sénat et y fut mis en minorité. Cela
n'entraîna pas la démission d'Herriot parce que le vote ne concernait que François-Albert mais le
ministère devenait mal vu au Sénat et peu après il y fut renversé en raison de sa mauvaise gestion
financière.
Pour remplacer Herriot d'une manière acceptable par le « Cartel des gauches » Doumergue dut faire
appel à Painlevé que par un chassé-croisé Herriot remplaça à la présidence de la Chambre. Mis à part qu'il
fallut renoncer aux entreprises anticléricales ―Painlevé d'ailleurs n'était pas sectaire à ce sujet―, c'était
la continuation du « Cartel des gauches » et pour résoudre les problèmes financiers Painlevé choisit
comme ministre des finances Caillaux qui avait une réputation de grand financier et qui, son temps de
condamnation terminé, avait fait sa rentrée au Sénat. Il ne réussit pas et après lui la situation financière
continua à s'aggraver. Elle s'aggrava jusqu'à en 1926 une chute spectaculaire du franc qui alarma l'opinion
publique à tel point que de tous côtés on réclama Poincaré et que Doumergue dut faire appel à lui pour
reconstituer comme pendant la guerre un ministère d'union sacrée alliant radicaux (Herriot y prit
l'Éducation nationale) et centristes : c'était la fin du « Cartel des gauches ». Poincaré sauva le franc parce
qu'il rétablit la confiance : il fut « Poincaré-la confiance » comme il y avait eu « Clémenceau-la victoire ».
La conséquence fut que les élections de 1928 ramenèrent une majorité de « Bloc national » mais
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bientôt l'âge et la santé obligèrent Poincaré à se retirer et alternèrent à la tête du gouvernement André
Tardieu et Pierre Laval. Le premier qui avait été un mauvais négociateur du Traité de paix de 1919 était
un médiocre dont le gouvernement ne fut pas une réussite, ce qui amena l'arrivée au pouvoir de Pierre
Laval. Celui-ci avait été pendant la guerre socialiste révolutionnaire, internationaliste et pacifiste, mais il
fut ensuite très opposé au communisme dont il discerna les ambitions de domination mondiale et en vint
aux positions internationalistes et pacifistes de Briand, puis sur bien des points se rapprocha des
centristes. Sans avoir l'envergure d'homme d'État de Briand, il avait son habileté de négociateur, son
esprit de conciliation, c'était un manoeuvrier et un roublard, mais sans préoccupation morale et prêt à tout
pour réussir. Son passage au gouvernement avec la Chambre de 1928 lui prépara un grand avenir
politique dont nous verrons les suites.
En 1931 le mandat présidentiel de Doumergue prenait fin et il fallut lui élire un successeur. Briand
était revenu au ministère des Affaires étrangères en 1925 dans le cabinet Painlevé, Poincaré l'y avait
maintenu pour donner cette satisfaction à la Chambre du « Cartel des gauches », et il y était resté depuis.
Il avait donné pour but à cette dernière période de sa vie de lutter contre tout retour possible d'une
nouvelle guerre et s'était fait l'apôtre d'une Société des Nations hélas ! réduite à l'impuissance faute de
moyens militaires et de la paix par la concertation et l'entente internationales, ce qui exigeait une
réconciliation franco-allemande devenue de plus en plus difficile en raison des progrès des nationalistes
en Allemagne et surtout à partir des premiers succès d'Hitler. Cette politique, en laquelle Briand mettait à
la fois sa générosité de coeur et son habileté de négociateur, lui valait l'appui du Vatican ―à la fin de sa
vie il se rapprocha ainsi de l'Église― mais l'hostilité de tout ce qui en France était nationaliste et
professait une méfiance définitive vis-à-vis de l'Allemagne devenant elle-même de plus en plus
menaçante, en particulier des attaques d'une extrême violence de L'Action française. Briand crut pouvoir
renforcer sa politique en obtenant la succession de Doumergue. Mais le radical nationaliste, de la nuance
Clemenceau, Doumer, qui avait déjà succédé à Doumergue comme président du Sénat, se présenta avec
l'appui de tous les parlementaires nationalistes ligués contre Briand et fut élu. Peu après Briand usé en âge
et santé dut se retirer : sa carrière politique était terminée tandis que se développait rapidement en
Allemagne le succès d'Hitler. Peu après aussi Doumer fut assassiné par un fou et remplacé à nouveau par
son successeur à la présidence du Sénat, Albert Lebrun, patriote lorrain centriste et nationaliste de la
nuance Poincaré.
Les élections de 1932 ramenèrent une Chambre de « Cartel des gauches » avec une succession de
ministères radicaux. Pendant un ministère Chautemps éclata un grand scandale financier, « l'affaire
Stavisky », du nom d'un banquier malhonnête qui usait de sa femme pour obtenir l'appui de politiciens :
des députés radicaux, un ministre même y étaient compromis, Chautemps paraissait plus ou moins
complice. Cela provoqua une campagne très violente des adversaires du régime, notamment de L'Action
française qui en profita non sans raison pour dénoncer vigoureusement la corruption profonde du régime
parlementaire et son inévitable collusion avec les milieux financiers. Chautemps dut démissionner et fut
remplacé par Daladier qui apparaissait chez les radicaux d'une part comme l'homme d'une honnêteté
inattaquable, « l'incorruptible » à la manière de Robespierre face à Danton, d'autre part comme l'homme
énergique face au mou Chautemps. Le 6 février 1934 ce que l'on appelait « les ligues », L'Action
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française et les Jeunesses patriotes dont nous avons déjà parlé, mais aussi le mouvement d'anciens
combattants Les Groix de Feu que dirigeait le colonel de la Rocque, organisèrent une gigantesque
manifestation de protestation contre le régime corrompu qui attira une foule considérable. Le colonel de
la Rocque, qui ne voulait pas provoquer une guerre civile, eut la sagesse de refuser de la faire aboutir à
une tentative pour renverser le régime, ce qui lui valut d'être accusé par L'Action française d'être payé par
le gouvernement.
En revanche Action française et Jeunesses patriotes semblaient tentées de s'emparer du Palais
Bourbon (Chambre des députés d'où ceux-ci s'enfuyaient épouvantés) et de l'Hôtel de ville de Paris où
elles auraient pu installer un gouvernement provisoire nationaliste : cela aurait été la guerre civile par
suite de l'entrée en action des syndicats ouvriers socialistes et communistes paralysant la vie du pays par
la grève générale et maîtres de la banlieue qui encerclait Paris. En fait pour interdire à la manifestation
l'accès du Palais Bourbon les troupes tirèrent et il y eut des morts, ce qui mit à son comble l'indignation
de la population, mais n'empêcha pas les jours suivants l'entrée en action de la banlieue ouvrière et en
particulier des organisations communistes.
La guerre civile menaçait et la situation était grave. Daladier démissionna et on ne pouvait en sortir
que par un nouveau gouvernement d'union sacrée que Lebrun confia au sage Doumergue unanimement
estimé. Il fallut y faire de nouveau collaborer radicaux et centristes, mais avec de hautes personnalités, en
particulier le prestige du maréchal Pétain qui accepta le ministère de la Défense nationale, ce qui était une
belle réplique à l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne l'année précédente, et aussi pour satisfaire les
milieux nationalistes le ministère des Affaires étrangères était confié au vieux Barthou qui en faisant voter
en 1912 la loi de 3 ans avait préparé la victoire française de 1914-1918.
Doumergue donna aux adversaires du régime la satisfaction de proposer une réforme de la
Constitution renforçant en face des pouvoirs excessifs du Parlement l'autorité du Président de la
République, ce que Millerand avait déjà proposé en 1924. Cela parut aux radicaux inconciliable avec ce
qu'avait toujours été pour eux le « programme républicain » et ils obtinrent pour cela l'appui du centriste
Flandin qui avait pourtant été ministre de Millerand. Devant cette coalition Doumergue se retira et avec
lui le maréchal Pétain qui ne pouvait collaborer qu'à un gouvernement d'authentique « union sacrée ».
Lebrun dut confier le gouvernement à Flandin : ce fut un ministère d'union de centristes et radicaux, mais
ce n'était plus « l'union sacrée ». La même année Barthou fut assassiné en même temps que le roi de
Yougoslavie par des séparatistes croates et remplacé par Pierre Laval.
La pression socialiste et communiste qui était née de l'explosion révolutionnaire de la banlieue
parisienne en février 1934 se fit de plus en plus agressive, elle obtint notamment la dissolution des «
ligues » (le colonel de la Rocque y échappa en transformant les « Croix de Feu » en « Parti social français
» avec un programme proche des conceptions chrétiennes, d'autre part le jeune comte de Paris, futur
héritier de la dynastie capétienne, s'était désolidarisé de L'Action française qui liait la cause royaliste à ses
attitudes sectaires et à ses violences et avait créé son propre journal Courrier royal d'un esprit très ouvert
et très authentiquement chrétien). Pour les élections de 1936 il y eut une coalition des radicaux, des
socialistes, et pour la première fois des communistes sous le nom de « Front populaire ». Elle triompha et
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notamment les communistes eurent de nombreux élus et le parti socialiste devint le plus nombreux, ce qui
obligea Lebrun selon la règle du régime parlementaire à confier le gouvernement à Léon Blum. Le parti
socialiste devint un parti de gouvernement, ce que jusqu'alors il avait toujours refusé. Les communistes
n'acceptèrent pas de participer à un gouvernement qualifié par eux de « bourgeois » ―le même refus que
Blum avait opposé à Herriot en 1924― mais promirent leur soutien au ministère Blum.
Blum ne pouvait gouverner sans l'appui des radicaux, il constitua donc un ministère d'alliance entre
radicaux et socialistes dans lequel les radicaux exigèrent le ministère des affaires étrangères qu'ils ne
voulaient pas laisser à un socialiste au moment où les menaces d'Hitler se faisaient plus pressantes. Cette
alliance avec les radicaux ne permettait pas à Blum une réalisation intégrale du programme socialiste et
ce qu'en fait il put réaliser fut plus d'une fois ce que réclamait la doctrine sociale de l'Église comme par
exemple les conventions collectives et les congés payés. D'ailleurs l'admirable Le Cour Grandmaison put
faire devant la Chambre du « Front populaire » un exposé de cette doctrine sociale de l'Église qui obtint
des applaudissements unanimes. Le ministère Léon Blum fut finalement pour des raisons de gestion
financière renversé par le Sénat comme Herriot en 1925, d'où ensuite une succession de ministères à
direction tantôt radicale, tantôt socialiste, mais ceci appartient à l'avant-guerre.

L'avant-guerre
Si Hitler proclamait sa volonté de réunir en un seul Empire tous ceux qui sont de race allemande, le
premier objet de cette ambition était l'Autriche et c'est pourquoi dès 1934 il fit assassiner Dollfuss dont
l'énergie maintenait l'indépendance autrichienne. Devant la menace qu'il en résulte une annexion de
l'Autriche par l'Allemagne, Mussolini qui alors redoutait la présence de la puissance allemande sur le
Brenner y envoya immédiatement des forces armées prêtes à défendre l'indépendance autrichienne : il en
avait alors les moyens, le réarmement allemand n'étant pas fait, et ainsi à ce moment France et Angleterre
pouvaient encore compter le cas échéant sur l'alliance italienne. Le résultat fut le remplacement de
Dollfuss par Schuschnigg, tout aussi résolu que lui à maintenir l'indépendance autrichienne et profond
chrétien comme lui, mais qui n'avait pas son envergure de chef politique énergique.
Hitler ne pouvait parvenir à ses fins sans réaliser d'abord le réarmement allemand et dès 1935 il
inaugura son rejet du Traité de 1919 en rétablissant en Allemagne une armée nationale. La France aurait
pu alors maintenir le Traité et mettre fin aux ambitions d'Hitler en envahissant une Allemagne encore
dépourvue de moyens efficaces de se défendre : un tel échec aurait été l'effondrement définitif du pouvoir
d'Hitler. Doumergue avec l'appui de Barthou et du maréchal Pétain l'aurait peut-être décidé en 1934 mais
en 1935 le lamentable Flandin qui n'était qu'un manoeuvrier de Parlement était incapable d'une réaction
énergique et audacieuse.
Cette même année 1935 allait voir se modifier l'attitude italienne. Mussolini ambitionnait dans ses
conceptions nationalistes et militaristes de donner à l'Italie les colonies dont elle avait besoin en raison de
sa forte natalité. Mais l'Éthiopie était le seul territoire africain encore indépendant, tous les autres
appartenant à l'Angleterre, la France, la Belgique ou le Portugal. C'est ainsi que Mussolini décida la
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conquête de l'Éthiopie où l'Italie avait déjà des intérêts. Cela aurait pu avoir lieu sans conséquences
graves si l'Éthiopie n'avait pas été admise comme membre de la Société des Nations qui se trouvait
engagée par là à défendre son indépendance et cela engageait principalement l'Angleterre et la France
seuls membres pourvus de moyens militaires efficaces. Deux attitudes étaient alors possibles pour elles
présentant à la fois de sérieux avantages et de graves inconvénients. La première consistait à vouloir
garder à tout prix face à Hitler l'alliance italienne et pour cela à ne pas intervenir en laissant Mussolini
conquérir l'Éthiopie : le grave inconvénient était de rendre caducs les engagements pris dans la Société
des Nations et de réduire par là celle-ci à une impuissance définitive le jour où elle serait appelée à venir
au secours de quelqu'autre de ses membres. D'où l'autre solution qui aurait consisté à empêcher
efficacement l'Italie de conquérir l'Éthiopie en refusant par là d'accepter tout manquement au Pacte de la
Société des Nations mais cela exigeait une intervention militaire de l'Angleterre et de la France contre
l'Italie, intervention dont elles auraient eu les moyens mais qui jetait Mussolini dans l'alliance avec Hitler.
N'osant ni l'une ni l'autre de ces deux solutions audacieuses, Angleterre et France adoptèrent l'attitude la
plus stupide qui puisse être en n'intervenant pas militairement mais en se déclarant fidèles au Pacte de la
Société des Nations en prenant contre l'Italie des « sanctions économiques ». Celles-ci étant évidemment
impuissantes à empêcher Mussolini de réaliser la conquête de l'Éthiopie, on renonçait ainsi à tous les
avantages et additionnait tous les inconvénients car, d'une part en laissant l'Italie conquérir l'Éthiopie on
manifestait que la Société des Nations ne pouvait rien pour ses membres et ne servait plus à rien et d'autre
part les « sanctions économiques » mécontentaient l'Italie dont on perdait l'alliance et qu'on jetait dans les
bras d'Hitler.
C'est ainsi que Mussolini, renonçant finalement à l'indépendance autrichienne, devint l'allié
inconditionnel d'Hitler, ce qui eut pour conséquence d'orienter de plus en plus le fascisme vers un régime
totalitaire très voisin de celui de l'Allemagne. À cette alliance italo-allemande devait ensuite se joindre le
Japon, très hostile à la Russie en Extrême-Orient et aux États-Unis en raison d'une rivalité dans le
Pacifique, et qui certes n'avait pas un régime totalitaire mais un régime d'autorité personnelle
inconditionnelle puisque dans le shintoïsme l'Empereur était un dieu auquel on rendait un culte. On verra
que ce fut finalement l'alliance japonaise qui perdit Hitler.
Une dernière chance fut donnée à la France pour sauver sa victoire de 1918 au printemps 1936,
avant les élections du « Front populaire », quand eut lieu le second geste d'Hitler pour supprimer les
conséquences militaires du Traité de paix en réoccupant militairement la rive gauche du Rhin que le
Traité obligeait l'Allemagne à laisser démilitarisée. Le réarmement allemand étant alors à peine
commencé, Hitler avait fait un coup d'audace qui inquiétait ses généraux mais dont son génie prévoyait le
succès car si l'armée française était entrée aussitôt en Allemagne l'armée allemande n'aurait pu que se
replier, comme d'ailleurs elle en avait reçu l'ordre pour le cas où cela se produirait, et cet échec aurait eu
pour résultat l'effondrement d'Hitler qui y aurait perdu tout son prestige. Mais la France avait alors
comme chef de gouvernement le vieux radical Sarraut (Flandin resté au ministère des Affaires étrangères)
qui se ridiculisa par des menaces verbales contre le geste d'Hitler et ne fit rien parce que c'était un mou et
un indécis incapable de résolution et d'audace.
La même année 1936 fut marquée par un événement qui devait avoir d'importantes conséquences
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internationales. La République espagnole était tombée aux mains des communistes et des anarchistes, les
premiers évidemment dominant et utilisant les seconds : l'absence d'une véritable autorité et le désordre
étaient tels qu'un député fut assassiné en pleine séance du Parlement. C'est alors que le général Franco
entreprit d'utiliser l'armée pour renverser cette République en décomposition et lui substituer une dictature
militaire : ce n'était pas un fasciste car il était catholique et ne voulait pas un régime totalitaire comme en
Italie ou en Allemagne, mais il voulait un régime dictatorial qui aurait peut-être été indispensable alors,
s'il avait été provisoire, pour sortir le pays de l'anarchie. Mais il ne réussit pas à établir un pouvoir maître
de la situation et capable de réaliser la paix, il provoqua une sanglante et ruineuse guerre civile, avec des
atrocités de part et d'autre, qui dura longtemps : peut-être son centralisme de militaire castillan avait-il
commis l'erreur de liguer contre lui les autonomismes basques et catalans.
Cette affaire qui en d'autres circonstances aurait pu être purement intérieure à l'Espagne dégénéra en
un conflit international, la Russie communiste aidant militairement les républicains espagnols tandis
qu'Hitler et Mussolini aidèrent Franco qu'ils purent par là compromettre avec les fascismes. En France
communistes et socialistes violemment antifascistes voulaient qu'on intervienne pour aider les
républicains espagnols : c'était courir le risque de provoquer par là la guerre avec l'Allemagne et l'Italie
désormais alliées, c'était surtout courir le risque qu'en cas de succès du camp républicain contre Franco le
communisme qui le dirigeait en réalité devienne maître de l'Espagne et en fasse une succursale de la
Russie, ce que ne pouvaient que souhaiter les communistes français. Il faut garder une extrême
reconnaissance à Léon Blum d'avoir eu le courage de résister aux pressions de ses amis et de maintenir,
tout en manifestant sa sympathie au camp républicain, la neutralité militaire de la France dans le conflit
espagnol.
Il est vrai qu'il y était aidé par le fait que ses ministres radicaux n'auraient pas accepté une autre
attitude. Après bien des morts et des destructions Franco l'emporta finalement et comme la guerre avec
l'Allemagne hitlérienne ―nous allons le voir― menaçait de plus en plus il devenait vital pour la France
de s'assurer la neutralité espagnole, ce qui obligea le gouvernement français, alors dirigé par Daladier,
d'abord à reconnaître le régime Franco ―ce n'était que reconnaître un état de fait―, mais surtout, pour
effacer le souvenir de l'attitude initialement hostile de la France, à lui envoyer un ambassadeur prestigieux
en la personne du maréchal Pétain qui avait connu Franco à l'occasion d'opérations militaires au Maroc.
Jusqu'en 1938 Hitler avait développé le réarmement allemand mais n'avait encore rien obtenu sur le
plan territorial. Nous avons vu que sa première ambition dans ce domaine était l'Autriche. Devant le
développement de la puissance militaire allemande, il était vain d'espérer que le régime Schuschnigg
puisse durer, la seule chose qui aurait pu sauver l'indépendance autrichienne aurait été le rétablissement
de la dynastie des Habsbourg, mais nous avons vu comment lui étaient hostiles, parce qu'ils étaient avant
tout une monarchie catholique, les politiciens anticléricaux qui régnaient en France et plus encore Benès,
l'homme du Grand Orient, qui régnait en Tchécoslovaquie où l'on en voulait aux Habsbourg de leur avoir
été soumis pendant des siècles : ce fut au point que Benès déclara préférer à une restauration des
Habsbourg le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne, attitude de haine qui va lui coûter cher car en
régnant en Autriche Hitler encerclera complètement la Tchécoslovaquie. Mais comment aider
militairement l'Autriche sans la Tchécoslovaquie qui avait frontière commune avec elle ?
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Ce fut au printemps 1938 qu'Hitler, ayant désormais pour cela la complicité italienne, fit envahir
l'Autriche par son armée, nouveau coup d'audace qu'il décida malgré les hésitations prudentes de ses
généraux et qui réussit comme son génie, qu'il crut désormais infaillible, l'avait prévu. Intervenir
militairement posait à la France un difficile problème, surtout sans l'appui tchécoslovaque et avec une
Angleterre elle-même hésitante, car en 1938 l'Allemagne avait eu le temps de reconstituer sa redoutable
puissance militaire. Encore aurait-il fallu résoudre ce problème par oui ou par non : il ne fut résolu
d'aucune manière, ce qui évidemment revint à ne rien faire, parce que le lâche Chautemps, qui dirigeait le
gouvernement français, trouva le moyen de fuir ses responsabilités en démissionnant et laissant par là la
France sans gouvernement.
Ce qui était arrivé pour l'Autriche prouvait que désormais plus rien n'arrêterait les ambitions d'Hitler.
La France n'avait plus d'autre solution que de réarmer mais comment des gouvernements de « Front
populaire », en principe pacifistes et antimilitaristes, en auraient-ils été capables ? Comment auraient-ils
pu en imposer au pays l'effort financier ? Beaucoup d'hommes politiques croyaient la France à l'abri parce
qu'on avait construit une ligne fortifiée infranchissable dite « ligne Maginot » le long de la frontière
d'Alsace-Lorraine, mais l'on n'avait pas fortifié la frontière franco-belge et il était clair que l'armée
allemande passerait de nouveau par la Belgique malgré la tentative illusoire du roi Léopold III de ramener
celle-ci à sa neutralité d'avant 1914 car comment imaginer qu'Hitler respecterait mieux que Guillaume II
la neutralité belge ? Le maréchal Pétain et un officier de son état-major destiné à jouer un grand rôle, de
Gaulle, réclamaient que l'on construise en masse avions et chars qui seraient les éléments dominants dans
une nouvelle guerre : ils n'obtinrent rien. En 1929 Pétain avait été mis à la retraite et remplacé à la tête de
l'armée française par Weygand qui avait été le second de Foch pendant toute la guerre 1914-1918 : on ne
pouvait meilleur choix. Mais en 1935 l'automatisme stupide de la limite d'âge atteint à son tour Weygand
et l'on n'envisagea même pas, malgré les menaces qui se manifestaient déjà du côté d'Hitler, de le
maintenir au-delà de cette limite d'âge parce que les politiciens de gauche redoutaient son énergie. Il ne
manquait pas dans l'année française d'hommes qui auraient été capables de la commander : Juin et de
Lattre de Tassigny que les circonstances devaient appeler à un grand rôle, les frères Altmayer et Champon
à qui les circonstances ne permirent pas de manifester leur haute valeur. Mais l'automatisme des règles
d'avancement les éliminait a priori. Le général Héring, qui avait été chef d'état-major de Pétain, aurait pu
être un excellent successeur de Weygand. Les politiciens donnèrent la succession au général Gamelin,
homme sans caractère qui les flattait et leur cédait toujours et qui fit de l'armée une administration
fonctionnant par l'automatisme des règlements, où personne ne pouvait plus avoir d'initiative et où la
seule chose qui comptait était d'avoir en ordre dossiers et paperasses. Bien sûr ce n'était pas Gamelin qui
obtiendrait des gouvernements successifs le réarmement français.
Ce fut en septembre 1938 que la seconde guerre mondiale faillit éclater, Hitler exigeant de la
Tchécoslovaquie le retour à l'Allemagne des populations allemandes des Sudètes et Benès refusant pour
ne pas perdre par là une frontière stratégique à laquelle il tenait. Il comptait sur l'alliance militaire qu'il
avait avec la France depuis 1919. Mais celle-ci n'avait aucune frontière commune avec la
Tchécoslovaquie presque encerclée depuis l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne qu'elle n'avait rien fait
pour éviter, la France n'avait donc aucun moyen de lui apporter une aide militaire directe. Il lui restait
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certes la possibilité d'attaquer l'Allemagne sur la frontière d'Alsace-Lorraine mais cela aurait été se
heurter à l'ensemble fortifié dit « ligne Siegfried » qu'Hitler avait fait construire face à la ligne Maginot et
affronter la formidable puissance militaire de la nouvelle armée allemande reconstituée et rénovée par
Hitler. De plus il ne fallait guère compter sur l'aide anglaise, d'une part parce que l'Angleterre avait en
grande partie désarmé, d'autre part parce qu'elle était fort réticente pour entrer en guerre pour maintenir
les populations allemandes des Sudètes sous domination tchèque. Restait le problème du rôle que dans un
conflit éventuel aurait pu jouer l'armée russe dont France et Angleterre avaient enfin découvert la terrible
puissance après avoir été tant d'années à croire à l'inévitable échec du communisme et à son incapacité.
L'Allemagne qui en était voisine avait été, la première, dès 1922, à penser au facteur que l'armée russe
aurait pu constituer dans une nouvelle guerre et, face aux exigences françaises qu'elle subissait alors, à
chercher l'entente avec l'État communiste dans une coopération militaire qui alla si loin que les
maréchaux russes qui en 1945 battront l'armée allemande et envahiront l'Allemagne avaient eu leur
formation militaire à l'École de guerre de Berlin. Mais, malgré la réelle affinité de structure qui existait
entre les deux États totalitaires, Hitler était violemment anticommuniste parce qu'il avait dû vaincre la
grande force que le communisme possédait en Allemagne au moment de son accession au pouvoir et en
1938 il n'était pas encore prêt à s'entendre avec Staline comme il le fera en 1939. En revanche depuis
l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et surtout depuis le passage au ministère des Affaires étrangères de Barthou
qui gardait la nostalgie de 1914, la France était devenue quémandeuse de l'alliance russe. Staline en
profitait pour manoeuvrer habilement en laissant espérer sors appui sans jamais s'y engager : ce qu'il
voulait en réalité était amener le bloc italo-allemand d'un côté, le bloc franco-anglais de l'autre, à une
guerre dans laquelle ces deux blocs useraient toutes leurs forces l'un contre l'autre de sorte qu'à l'issue la
Russie restée neutre pourrait dominer l'Europe. En septembre 1938 la manoeuvre était facile : Staline
promettait d'intervenir en faveur de la Tchécoslovaquie, avec laquelle il n'avait aucune frontière
commune, à la condition que Pologne et Roumanie laissent le passage à son armée, ce qu'il savait bien
que celles-ci refuseraient, tant elles se méfiaient des ambitions russes convoitant leurs territoires. De plus
la Pologne, bien qu'elle-même très menacée à brève échéance par Hitler, n'était guère disposée à aider la
Tchécoslovaquie avec laquelle elle avait un conflit territorial, d'ailleurs de minime importance.
C'était donc un gros risque en septembre 1938 d'entreprendre la guerre contre l'Allemagne pour
s'opposer aux revendications d'Hitler vis-à-vis de la Tchécoslovaquie. Pourtant Churchill en Angleterre,
Paul Reynaud et Mandel en France étaient pour cette guerre parce qu'ils voyaient bien que les ambitions
d'Hitler, si on leur cédait, ne s'arrêteraient pas là et qu'alors il valait mieux s'y opposer de suite. Mais le
chef du gouvernement anglais, Neville Chamberlain, était pour la paix et nous venons d'expliquer
pourquoi c'était l'attitude raisonnable, aussi se décida-t-il à aller voir Hitler pour négocier en conversation
directe d'homme à homme, à la suite de quoi il entraîna le chef du gouvernement français, Daladier, à la
conférence de Munich où l'on accorda à Hitler le retour à l'Allemagne des populations allemandes des
Sudètes ―Benès privé de tout appui dut céder― à la condition que serait respectée l'intégrité du reste du
territoire Tchécoslovaque.
Cette solution grosse de menaces ―céder à Hitler ne pouvait qu'encourager ses revendications
ultérieures― mais la seule possible pour éviter une guerre que l'on n'avait plus les moyens de gagner
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aurait été conforme à la saine prudence si ensuite France et Angleterre avaient profité du délai pour se
mettre activement et rapidement à réarmer et à acquérir par là les moyens militaires permettant de
s'opposer à toute autre ambition d'Hitler. Il n'en fut rien : en France impuissance d'un gouvernement
s'appuyant sur la Chambre de « Front populaire », en Angleterre difficulté vis-à-vis de la population de
revenir au service militaire obligatoire et confiance de Neville Chamberlain dans la parole d'Hitler
promettant de se contenter d'avoir récupéré les populations allemandes des Sudètes.
Ce fut au printemps 1939 que tout s'aggrava et que la solution de Munich se révéla précaire. Dès
mars en effet Hitler, ne tenant aucun compte de ses promesses qui pour une conception d'origine
hégélienne ne pouvaient avoir qu'une valeur momentanée, envahit la totalité de la Tchécoslovaquie en
laquelle il voyait une position stratégique indispensable pour ses intentions futures. De son côté Mussolini
devait mettre la main sur l'Albanie pour s'installer de l'autre côté de l'Adriatique. Il devenait clair que rien
n'arrêterait les ambitions sans limite des dictateurs. D'où un retournement total du gouvernement et de
l'opinion en Angleterre : Neville Chamberlain et son ministre des Affaires étrangères Lord Halifax
avaient pu admettre, à l'encontre de Churchill et d'Eden, que les populations allemandes des Sudètes
fassent retour à l'Allemagne, ils ne pouvaient admettre que celle-ci s'annexe le territoire tchèque, ce qui
manifestait une ambition de dominer l'Europe que l'Angleterre n'avait jamais tolérée, ils pouvaient encore
moins admettre l'infidélité aux engagements pris et le mépris de tout droit international et ils
comprenaient que désormais les revendications d'Hitler n'auraient aucune limite.
C'est ce qui explique que dès le printemps 1939 l'Angleterre fut décidée à la guerre pour abattre
Hitler dès que celui-ci en donnerait une nouvelle occasion, ce qui ne saurait tarder. Pour cela l'Angleterre
pouvait compter sur les ressources économiques de son Empire, sur sa marine la plus forte du monde avec
la marine américaine, sur son excellente aviation, mais son armée de terre était insignifiante et il faudrait
beaucoup de temps pour y porter remède, aussi pour les opérations terrestres comptait-elle sur l'année
française qu'elle croyait imbattable en raison des souvenirs de la guerre 1914-1918 et dont elle ne voyait
pas la faiblesse face aux effectifs considérables et surtout à la puissance en chars et en avions de la
nouvelle armée allemande. Daladier qui gardait la direction du gouvernement français se laissa alors
facilement entraîner dans les intentions de guerre de ses collègues anglais. Et ceux-ci gardaient de la
guerre 1914-1918 un tel souvenir des généraux français qu'ils acceptèrent d'emblée ce que l'Angleterre
avait refusé en 1914, c'est-à-dire le commandement unique avec Gamelin généralissime franco-anglais :
là encore ils étaient en pleine illusion, Gamelin était à Foch à peu près ce qu'un ver de terre est à un lion.
Et dans le temps qui séparait encore de la guerre ―du printemps à l'automne― ce n'était pas lui qui
obtiendrait des hommes politiques et réaliserait un réarmement français efficace : face aux avions et aux
chars allemands il se flattait d'avoir une machine de guerre fonctionnant bien par le bon ordre de ses
dossiers.
Comme il fallait le prévoir le premier objet des revendications d'Hitler fut l'été 1939 la Pologne
gouvernée par des militaires incapables qui se croyaient à l'abri d'une agression allemande parce qu'en
1938 ils n'avaient pas soutenu leur voisine tchécoslovaque. De même qu'alors Hitler avait amadoué ses
adversaires en prétendant ne demander que les régions des Sudètes peuplées d'allemands, il crut pouvoir
recommencer en 1939 en prétendant ne réclamer que le couloir de Dantzig, création indéfendable du
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Traité de 1919. Si elles avaient encore voulu à tout prix éviter la guerre, Angleterre et France auraient pu
faire pression sur la Pologne pour qu'elle abandonne le couloir de Dantzig mais l'expérience de ce qui
venait d'arriver pour la Tchécoslovaquie prouvait que malgré ses dires Hitler ne se contenterait finalement
pas de ce couloir de Dantzig. C'est pourquoi nous venons de voir qu'Angleterre et France étaient alors
résolues à la guerre et elles commirent l'imprudence de promettre un appui militaire inconditionnel à la
Pologne à qui la France était liée depuis 1919 par un Traité d'alliance : celle-ci, comptant sur cet appui, et
croyant à son efficacité, opposa un net refus aux négociations proposées par Hitler ―mais on ne pouvait
plus croire à sa parole― et cela rendait la guerre européenne inévitable quand l'armée allemande envahit
la Pologne début septembre. Sauver la Pologne était ―mise à part la question du couloir de Dantzig qu'il
aurait évidemment fallu résoudre― un objectif juste, donc motivant une guerre juste, et souhaitable, mais
il aurait fallu avoir les moyens efficaces de sauver la Pologne et on ne les avait pas, aucune frontière
commune ne permettant de lui apporter une aide militaire sur son territoire et l'armée française n'ayant
aucune chance d'envahir l'Allemagne par la frontière d'Alsace-Lorraine.
Angleterre et France continuèrent printemps et été 1939 à se faire quémandeuses d'une intervention
militaire russe à leurs côtés mais Staline qui les savait résolues à la guerre préférait les laisser seules face
à Hitler dans un conflit dont ainsi lui seul tirerait le bénéfice, et comment serait-il intervenu en faveur de
la Pologne dont il convoitait une partie du territoire ? À la veille de la guerre fut rendu public un accord
germano-soviétique garantissant à Hitler la neutralité russe mais sans dévoiler encore la clause secrète qui
était une entente pour un nouveau partage de la Pologne : n'ayant désormais plus rien à craindre du
communisme en Allemagne, Hitler se garantissait ainsi contre toute attaque à l'est. France et Angleterre,
prêtes à la folie d'une alliance avec le communisme dont elles ne comprenaient pas le mortel danger,
tombèrent d'un coup de leur illusion en se retrouvant seules face à la formidable puissance militaire
allemande reconstituée par Hitler. Certes Roosevelt, démocrate idéologue qui présidait les États-Unis et
haïssait les fascismes, encourageait l'Angleterre et la France mais son Parlement ne lui aurait pas laissé
leur apporter la moindre aide militaire.
Les gouvernements français et anglais avaient toutefois avant de s'engager définitivement dans la
guerre consulté Gamelin : par quelle aberration celui-ci leur avait-il laissé croire qu'il pouvait gagner la
guerre, n'imitant donc pas le réalisme de Joffre qui en 1911 avait averti Caillaux qu'il n'avait pas alors les
moyens de la gagner ? Comment penser qu'il n'était pas informé sur la supériorité allemande en effectifs,
en artillerie, en chars, en avions ?
Ainsi début septembre 1939 commença la guerre 1939-1945 qui, accumulant non seulement morts et
destructions, mais tortures et haines, allait constituer le pire effondrement spirituel et moral de la
civilisation, le pire retour à la barbarie, conduire l'humanité à la pire dégénérescence, mais elle était déjà
le fruit d'un monde gouverné par les idéologies sous lesquelles se déguisaient cupidités, passions et
orgueil dans le mépris de la vérité et de la morale.
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CHAPITRE 3
Le grand essor intellectuel et artistique de l'entre-deux guerres

Les vingt années de 1919 à 1939 furent une des plus grandes époques de l'histoire humaine sur les
plans philosophique, scientifique, littéraire et artistique, et dans le prochain chapitre nous verrons qu'elles
le furent aussi sur le plan religieux.

La philosophie
C'est en Allemagne et en France que pendant l'entre-deux-guerres il y a eu le plus grand
développement de la pensée philosophique.
En Allemagne la première place revient à Husserl qui a été le maître de la phénoménologie : se
fonder sur l'analyse du phénomène conscient. Commencer par là ne faisait pas sortir du point de départ
que Descartes avait donné à la philosophie moderne et qui avait engendré l'idéalisme maître de la pensée
allemande au XIXe siècle. Mais Husserl ne resta pas complète ment enfermé dans l'idéalisme car son
analyse objective de la pensée lui permit de découvrir en elle sa relation à un objet connu, peut-être
devait-il cela à Brentano qui, se rapprochant par là de l'épistémologie de saint Thomas d'Aquin, avait
retrouvé l'intentionnalité de la pensée : Husserl allait-il toutefois jusqu'à l'appartenance de l'objet
intelligible au monde réel indépendant de la pensée ?
L'influence de Husserl s'est exercée sur deux autres penseurs de grande importance. Le premier est
Max Scheler dont s'est souvent inspirée l'école dite « personnaliste » parce qu'il s'est attaché à une
philosophie de la personne humaine caractérisée par intelligence et volonté libre et par là maîtresse
responsable de ses actes. Le second est Heidegger dont l'oeuvre s'est étendue bien au-delà de la seconde
guerre mondiale mais a commencé à s'élaborer et à être connue pendant l'entre-deux-guerres. Son mérite a
été de vouloir retrouver une ontologie, c'est-à-dire une philosophie prenant l'être pour objet, mais avec
son point de départ phénoménologique il ne pouvait pas atteindre l'être comme d'emblée connaissable et
intelligible d'où un « existentialisme » pour lequel la réalité de l'être demeure inintelligible et
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l'impossibilité d'atteindre, par la voie de l'analogie de l'être, Dieu comme cause première de l'existence,
celui-ci demeurant du domaine de l'inconnaissable en dehors des existences qui nous sont données
comme faits.
Dans les pays de langue allemande il faut encore signaler « l'école de Vienne » avec son « néopositivisme logique » qui n'admet rien en dehors des procédés de fonctionnement de la pensée, elle a pu
être influencée par Mach, peut-être aussi par l'anglais Russell, mais ses principaux représentants ont été
Carnap, Wittgenstein, Schlick, Reichenback.
Les méthodes psychologiques pour explorer le contenu de l'inconscient, inaugurées au XIXe siècle
par Freud, ont été reprises sous des formes nouvelles et différentes par des adversaires de Freud,
l'autrichien Adler qui a mis en relief à côté du rôle du désir celui de l'agressivité et le suisse Jung qui a
découvert au-delà de l'inconscient individuel ce qu'il a appelé « l'inconscient collectif » issu des
expériences de l'humanité depuis ses origines (que l'on pense par exemple au rôle des images de haut et
de bas) avec son monde intérieur de symboles (Jung dit « archétypes ») que l'on retrouve à travers la
préhistoire et l'histoire des mythes, des légendes et des religions (on peut puiser pour cela dans l'oeuvre du
grand historien des religions le roumain Mircea Eliade) et qui permet de justifier l'importance et la valeur
humaines du fait religieux dont Freud avait prétendu donner une explication névrotique.
En France l'enseignement universitaire pendant l'entre-deux-guerres est resté dominé par l'idéalisme
issu du XIXe siècle avec l'influence prépondérante de Brunschvicg qui voyait l'oeuvre suprême de la
pensée humaine dans la création mathématique (il fut quelque peu continué par Cavaillès et Lautman).
Mais s'est pourtant maintenue face à cela l'influence de Bergson qui avec son ouvrage Les deux sources
de la morale et de la religion a su s'orienter vers le christianisme en découvrant en lui le sommet de
l'expérience mystique de l'humanité, malheureusement son nominalisme l'a empêché de voir entre la
morale imposée par la vie sociale (il l'appelle « morale close ») et l'élan supérieur issu d'un appel de Dieu
la place d'une morale naturelle fondée sur la nature humaine, et pour la même raison il n'a pas pu
discerner le caractère essentiellement surnaturel de la mystique chrétienne. Son disciple catholique
Édouard Leroy s'est trouvé de la même manière éloigné des enseignements de l'Église par un
nominalisme qui refusait toute valeur aux preuves de l'existence de Dieu et qui allait même en niant toute
valeur objective à la physique rejoindre le néo-positivisme de l'école de Vienne.
Le positivisme, auquel Bergson lui-même avait si judicieusement répondu dès la fin du XIXe siècle
et le début du XXe, a été définitivement réfuté par l'oeuvre d'importance considérable du grand
minéralogiste Meyerson qui s'est livré à une exploration complète et minutieuse des écrits de tous les
fondateurs et maîtres des sciences modernes et a réussi par là à démontrer que celles-ci supposent à leur
fondement des notions métaphysiques dont elles ne peuvent pas se passer et notamment l'objectivité d'une
réalité dont elles étudient les manifestations. Il a établi aussi comment l'intelligence en découvrant
l'intelligible sous-jacent aux aspects variés du réel opère une « identification du divers ». À partir de
l'examen approfondi du travail de l'intelligence dans les sciences modernes il a rejoint sur bien des points
l'épistémologie de saint Thomas d'Aquin. Après lui l'entre-deux-guerres a vu surgir un autre grand
philosophe explorateur de la réalité du travail de l'intelligence dans les sciences modernes et dont l'oeuvre
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devait, elle, se continuer bien après la seconde guerre mondiale, Bachelard qui a complété la mise en
relief par Meyerson de « l'identification du divers » par une mise en relief de la « diversification de
l'identique » où apparaît un autre aspect du travail de l'intelligence 83 et de son progrès de proche en
proche face à la diversité sans limite de la réalité à connaître. Sur d'autres plans que Meyerson Bachelard
a retrouvé aussi, peut-être sans s'en douter, certains aspects de l'épistémologie de saint Thomas d'Aquin.
De plus son exploration de l'action de l'intelligence en oeuvre dans les sciences l'a amené à la compléter
par toute une oeuvre psychologique de la plus haute qualité sur les soubassements inconscients de notre
pensée où comme Jung, mais d'une autre manière, il a discerné, par exemple avec les quatre éléments, des
stratifications profondes issues des âges les plus anciens de l'humanité. Concernant la philosophie des
sciences il faut signaler aussi les travaux du grand physicien Duhem, de Lalande, d'Abel Rey. Quant à
ceux, incomparablement de tous les plus pénétrants, de Jacques Maritain, nous en parlerons à propos de
celui-ci dans le prochain chapitre.
C'est effectivement dans ce prochain chapitre qu'à propos du grand renouveau de la pensée
chrétienne au XXe siècle nous exposerons ce qu'y fut, issue de l'appel de Léon XIII à la fin du XIXe
siècle, la nouvelle vitalité de la pensée de saint Thomas d'Aquin, la lumière projetée par elle sur toutes
réalités de notre temps, avec les grands penseurs ―au premier plan Jacques Maritain― inspirés par elle.
Mais il nous faut maintenant nommer quelques penseurs authentiquement chrétiens qui, bien sûr sans
s'opposer à l'apport philosophique de saint Thomas d'Aquin, n'y puisaient pas leur inspiration principale
tout en enrichissant pourtant la pensée chrétienne d'apports de haute qualité.
Nous avons déjà cité l'un d'eux à propos de la fin du XIXe siècle et du début du XXe : Blondel, dont
l'oeuvre s'est continuée et développée pendant l'entre-deux-guerres. À vrai dire cette oeuvre, qui n'a pas
été sans influence sur des théologiens de haute valeur comme le R.P. Rousselot S. J., le R.P. Huby S. J., le
R.P. Valensin S. J., le cardinal de Lubac S. J. est plus apologétique que philosophique dans la mesure où
elle cherche à mettre en évidence des préparations et des chemins vers la foi chrétienne en lesquels la
grâce est déjà en oeuvre dans l'âme humaine et cette attention à l'action de la grâce en nous amènera à
parler d'« immanence », mais ce n'est pas pour autant ―Pie XII l'a explicitement reconnu― l'«
immanentisme » condamné par Saint Pie X dans l'encyclique Pascendi et par Pie XII dans l'encyclique
Humani generis dans lequel était tombé Laberthonnière et où l'on prétendait atteindre Dieu par une
expérience intérieure et méconnaissait toute distinction entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Il reste
que l'oeuvre de Blondel est philosophique dans la mesure où c'est dans l'analyse de la volonté et de
l'action humaines qu'elle discerne l'orientation vers une fin en laquelle il faut reconnaître Dieu et l'appel
de Dieu. Par sa méthode Blondel est donc plus augustinien que thomiste mais il a tenu à ne jamais
s'opposer à la doctrine de saint Thomas d'Aquin adoptée comme « sienne » par l'Église. Un autre
philosophe chrétien dont l'oeuvre fut importante à citer ici est Lavelle. Lui fut vraiment métaphysicien en
même temps que fin psychologue analyste de l'âme humaine car il orienta constamment son attention vers
l'être, malheureusement sa pensée fut ici faussée par son incompréhension de l'analogie de l'être qu'il
considérait comme univoque.

83

Cf. notre ouvrage L’oeuvre de l'intelligence en physique.
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Gabriel Marcel a été à tort et malgré ses protestations classé comme « existentialiste », il n'a
pourtant jamais considéré la réalité comme inintelligible et absurde, la confusion est venue de ce que sa
philosophie a pu être définie comme une « philosophie existentielle » parce qu'elle s'est élaborée à partir
des faits concrets de l'existence humaine et si elle est attentive à l'être, c'est seulement dans sa réalité
concrète.
L'oeuvre de Jean Guitton s'est continuée bien après la seconde guerre mondiale mais elle a
commencé avant et se rattache aux deux influences prépondérantes de saint Augustin et de Newman en
même temps qu'à ce qu'il y a de meilleur chez Bergson sans jamais tomber dans son nominalisme.
Comme Blondel quoique d'une manière différente, Jean Guitton est souvent plus apologète que
philosophe en étant dans une grande partie de son oeuvre attaché aux « raisons de croire » qui permettent
le dialogue avec non-chrétiens et incroyants, et effectivement il fut toujours un homme de dialogue. Mais
il est en même temps un très grand métaphysicien par son appel explicite à une ontologie et surtout par sa
hantise du problème du temps et sa vision si profonde du lien de chaque instant du temps à l'unique
instant sans succession de l'éternité divine. Aussi faut-il dire que son oeuvre restera comme un apport
considérable à la pensée chrétienne. Comment ne pas ajouter qu'il s'y exprime avec un prodigieux talent
d'écrivain et y met en oeuvre toutes les ressources de la plus fine et pénétrante psychologie ?

La pensée sociale et politique
En Russie aucune autre pensée sociale et politique ne pouvait s'exprimer que le marxisme propagé
par tous les moyens de l'enseignement, de la presse et de la radio. Il en était de même pour l'hitlérisme en
Allemagne après l'avènement d'Hitler mais celui-ci n'a jamais pu empêcher totalement toute expression de
la pensée catholique, surtout dans les régions foncièrement catholiques comme Bavière, Wurtemberg et
Rhénanie. Mussolini aurait bien voulu qu'en Italie ne puisse s'exprimer que l'étatisme hégélien sous-jacent
au fascisme mais d'une part lui-même était en même temps hanté par le souvenir de la Rome antique dont
il se voulait l'héritier et d'autre part l'Église catholique avait trop d'emprise sur l'ensemble du peuple
italien pour qu'elle ne puisse pas s'exprimer ouvertement.
Les démocraties anglo-saxonnes, où l'on donnait son attention aux problèmes concrets de l'heure,
demeuraient imperméables aux idéologies, ce n'étaient pas, comme en France, les principes de 1789 et les
conceptions de Jean-Jacques Rousseau qui les inspiraient, elles gardaient un sens aigu du droit naturel
(d'où leurs réactions vis-à-vis d'Hitler) et par là un grand respect des personnes et des groupes, mais
étaient fort contaminées par le libéralisme économique et le capitalisme en résultant.
Ce fut donc surtout en France qu'il y eut pendant l'entre-deux-guerres un grand essor et une grande
diversité de la pensée sociale et politique. Le marxisme régnait évidemment chez les communistes mais,
contrairement à ce qui aura lieu après la seconde guerre mondiale, avait encore peu de prise en dehors des
milieux ouvriers. Nous avons vu que les socialistes qui disaient adhérer au marxisme n'avaient pas
vraiment compris celui-ci car autrement ils auraient été communistes mais bien d'autres socialistes se
rattachaient aux diverses formes de socialisme qui s'étaient manifestées en France au cours du XIXe
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siècle. Quant aux partis de gouvernement, radicaux et centristes, ils continuaient à prétendre s'inspirer des
principes de 1789 et de leur application dans ce qu'au temps de Gambetta on avait appelé « le programme
républicain » mais leur individualisme qui ne pouvait résister à l'épreuve des faits n'avait plus d'emprise
profonde sur les esprits.
Au lendemain de la guerre 1914-1918 l'influence dominante dans les élites pensantes fut celle de
Maurras. Elle avait pour elle qu'il avait prévu la guerre et réclamé énergiquement qu'on s'y prépare et
avait pendant la guerre dénoncé les trahisons et les défaitismes et lutté contre eux. Elle avait encore pour
elle son nationalisme séduisant pour tous ceux qui avaient la préoccupation que la France ne soit pas la
victime d'une nouvelle guerre et aussi pour tous ceux chez qui la victoire de 1918 avait exalté l'amour de
la France, de son passé, de ses traditions. Elle avait encore pour elle sa critique lucide et sévère du régime
parlementaire, de ses tares, de ses divisions, de ses intrigues, de son instabilité, de son impuissance, de sa
domination par les milieux financiers, qui avaient tant entravé la préparation et la conduite de la guerre et
continuaient à entraver la politique française d'après-guerre. Elle avait donc encore pour elle de réclamer
une autorité forte et stable. Enfin elle pouvait séduire les milieux catholiques par sa lutte active contre les
lois et persécutions antireligieuses, son attitude favorable à l'école catholique, son adhésion à bien des
aspects de la doctrine sociale de l'Église, son admiration du passé catholique de la France ―et ceci dura
jusqu'à ce que Pie XI ait dénoncé les graves erreurs de Maurras comme nous l'expliquerons dans le
prochain chapitre.
Parmi les disciples politiques de Maurras, Amédée d'Yvignac, qui avait été aussi sur le plan de la
doctrine catholique le disciple de Maritain et du chanoine Lallement et avait notamment appris à l'école
de ce dernier que l'ordre social doit être chrétien et que la politique doit être chrétienne, avait créé en 1925
La Gazette française intitulée « organe de la politique chrétienne » où il reprenait le meilleur de Maurras
en le christianisant, par exemple il corrigeait le nationalisme de Maurras en adhérant à l'enseignement de
l'Église en faveur d'institutions internationales. Le caractère authentiquement chrétien de son entreprise se
manifesta dans le fait qu'en 1927 il adhéra sans réticence à la condamnation de L'Action française par Pie
XI mais il ne fut pas suivi par tous ses collaborateurs et n'eut pas finalement l'influence qu'il méritait.
Dans les années qui suivirent 1930 où il fallut bien voir l'impuissance de L'Action française à
renverser le régime républicain apparurent dans les milieux intellectuels une assez grande variété de petits
groupes à la recherche d'un ordre social et politique nouveau mais dont aucun ne put déterminer un grand
mouvement de masse parce que leurs dirigeants n'avaient pas les dons d'entraîneur d'hommes de Maurras.
Ils avaient en commun à travers leur diversité de s'opposer à la fois aux régimes totalitaires, qu'ils soient
fascistes 84 ou communistes, et au régime parlementaire et libéral en même temps qu'au capitalisme qui
lui était lié. Ils se rapprochaient souvent de la doctrine sociale de l'Église en étant favorables au
foisonnement entre les individus et l'État des communautés naturelles et corps intermédiaires. Mais
mettant au premier plan de leurs préoccupations la réforme des institutions plutôt que la conversion des

84

Les fascistes ne furent pas sans influence en France soit à travers des hommes venus de droite comme dans les journaux
Candide et Je suis partout, soit à travers des hommes passés du socialisme à un national-socialisme comme Marquet et Déat
ou même venus du communisme comme Doriot.
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hommes, ils prétendaient unir chrétiens et incroyants et récusaient par là une inspiration spécifiquement
chrétienne. Nous avons déjà cité parmi eux L'ordre nouveau et Esprit qui s'inspiraient d'une philosophie
personnaliste fondant tout sur la personne humaine plutôt que sur Dieu comme si la personne humaine
pouvait avoir son authentique développement autrement que dans la destinée que Dieu lui donnait.
Mais il faut citer aussi la revue Combat où se groupaient des hommes dont la formation première
avait été maurrassienne : Jean de Fabrègues, Thierry Maulnier, Louis Salleron. Ils puisaient leur
inspiration dans l'ancienne France d'avant la Révolution, ce qui incluait tout ce qu'il y avait en elle de
chrétien, mais eux aussi s'attachaient plus à la réforme des institutions qu'à la conversion des hommes.
Jean de Fabrègues, qui avait commencé à La Gazette française aux côtés d'Amédée d'Yvignac, devait peu
à peu se dégager complètement de l'imprégnation de son esprit par Maurras et devenir à La France
catholique après la seconde guerre mondiale un des penseurs les plus profondément et les plus
authentiquement catholiques de son temps. Thierry Maulnier, qui se dégageait aussi de l'influence
maurrassienne mais qui était et resta malheureusement incroyant, devait développer une pensée sociale et
politique exactement conforme à l'enseignement de l'Église dans ce domaine et devenir par ailleurs un des
penseurs les plus profonds en tous ordres et un des plus grands écrivains de son temps. Louis Salleron,
resté pour une large part maurrassien, devait, lui, devenir un très grand et lucide sociologue et économiste
dans une ligne très conforme à l'enseignement de l'Église sur ces questions, dans les années d'avantguerre en même temps qu'il collaborait à Combat il travaillait avec André Voisin, autre profond penseur
dans les domaines économique, social et politique, à la rédaction de Courrier royal. Au-delà de ce travail
intellectuel André Voisin avait entrepris l'oeuvre constructive et très efficace de regrouper les hommes sur
le plan de leurs métiers.
En 1933 l'auteur de ce livre avait fondé la revue Orientations ―elle dura jusqu'en 1939― pour
affirmer que « l'ordre nouveau sera chrétien ou ne sera qu'un désordre nouveau » et qu'à la devise «
Politique d'abord » de Maurras faisant passer d'abord le changement des institutions il fallait substituer «
Apostolat d'abord » faisant passer d'abord la conversion des hommes.

Les Sciences
L'entre-deux-guerres a été marquée par une véritable révolution dans le domaine des mathématiques
avec la tentative, inspirée par une recherche de rigueur logique, d'unifier celles-ci sur le fondement de la
théorie des ensembles : préparé par les oeuvres plus anciennes de Cantor et d'Hilbert, ce travail
prodigieux a été réalisé sous le pseudonyme de Bourbaki par une équipe de jeunes mathématiciens,
Dieudonné, Cartan, André Veil, Herbrand, Chevalley, dont certains malheureusement liaient cela à une
philosophie idéaliste ramenant tout à l'activité créatrice de l'esprit.
L'entre-deux-guerres fut surtout l'une des plus grandes époques de l'histoire de la physique. La
théorie de la relativité, qu'Einstein avait commencé à élaborer dès avant 1914 et qu'il compléta et
développa en « relativité généralisée », allait s'imposer à l'ensemble de la physique avec son système
unifié d'équations indépendantes des points de vue relatifs des observateurs et son espace courbe incluant
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en lui les propriétés physiques de la matière : on ne pouvait aller plus loin comme mathématisation de la
physique. Si Rutherford avait déjà donné la théorie de la structure interne de l'atome comme un noyau
encerclé d'électrons ―ce qui permettra l'explication complète du tableau des éléments dû à Mendeleef―,
le grand physicien danois Bohr appliquera la théorie de la relativité au calcul précis du fonctionnement
interne des atomes dont Jean Perrin avait pu démontrer la réalité objective. La connaissance des ondes
électromagnétiques s'unifia, elle aussi, en réussissant à rejoindre les rayons ultra-violets avec les rayons X
et les rayons infra-rouges avec les ondes hertziennes.
Einstein avait aussi avant 1914 tiré des conséquences et applications importantes de la théorie des
quanta de Planck. Mais ce fut pendant l'entre-deux-guerres que la microphysique quantique prit tout son
essor. Louis de Broglie réussit à faire le pont entre la théorie des quanta et la théorie électromagnétique de
Maxwell en montrant comment un même phénomène peut se manifester suivant les cas comme onde ou
comme corpuscule (ce qui rendait à la lumière un aspect corpusculaire, avec des corpuscules dits «
photons », méconnu depuis Fresnel) et en créant par là la nouvelle mécanique ondulatoire dont la théorie
fut bientôt confirmée par les expériences de Davisson sur la diffraction des électrons. Restait à faire le
pont entre cette « nouvelle mécanique ondulatoire » et la théorie de la relativité : ce fut l'oeuvre du
physicien autrichien Schrödinger.
La nouvelle théorie des quanta pour la microphysique a été aussi élaborée sur d'autres fondements
par les physiciens allemands Born et Heisenberg en utilisant la « mécanique des matrices » et en faisant
prévaloir la notion de probabilité concernant présences et mouvements des particules élémentaires, ce qui
d'ailleurs a pu finalement se raccorder avec la nouvelle mécanique ondulatoire. Cette perspective a amené
Heisenberg à ses fameuses « relations d'incertitude » qui prouvent qu'on ne peut pas prévoir à la fois
positions et vitesses futures d'une particule avec une précision dépassant des limites qu'il a pu calculer.
Des vulgarisateurs aussi ignares en physique qu'en philosophie ont prétendu qu'il y aurait là un abandon
du déterminisme dans le mouvement des particules et certains ont même poussé la sottise jusqu'à tenter de
leur attribuer la liberté : il est pourtant clair qu'il ne peut y avoir liberté que là où il y a intelligence
permettant de choisir et qu'on ne peut tout de même pas attribuer l'intelligence aux particules
élémentaires. Il ne s'agit donc nullement dans les relations d'incertitude d'Heisenberg d'un indéterminisme
dans le mouvement lui-même des particules mais seulement dans les possibilités de prévision de notre
physique mathématique fondée sur nos observations et nos mesures. Le problème a été embrouillé par le
prétendu théorème de von Neumann qui avait cru démontrer que l'indéterminisme se trouverait dans le
mouvement lui-même des particules. Einstein s'était toujours très lucidement opposé à une telle
conclusion. Louis de Broglie s'était un moment laissé séduire par la prétendue démonstration de von
Neumann mais finalement ce fut lui qui la réduisit à néant en y mettant à nu des postulats implicites. On
peut d'ailleurs très bien voir où se trouve le facteur de hasard dans l'élément d'indéterminisme de la
microphysique quantique car le hasard naît de la rencontre accidentelle entre deux séries de causes dont
chacune est parfaitement déterminée et là il s'agit de la rencontre accidentelle entre le mouvement de la
particule et nos propres procédés d'observation et de mesure qui perturbent ce mouvement (pour observer
celui-ci il faut l'éclairer et cet éclairage le perturbe). On met simplement ici en évidence que nous ne
sommes pas des esprits purs observant l'univers physique sans lui appartenir mais que nous faisons partie
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de cet univers et agissons sur lui en l'observant de sorte que la réalité objective est l'ensemble univers
physique et observateur 85.
Les progrès prodigieux de la physique que nous venons de résumer ont été continués dans les
travaux de l'Anglais Dirac (avec sa théorie du « spin »), du Suisse Pauli, de l'Italien Fermi.
La biologie a fait aussi une très importante marche en avant pendant l'entre-deux-guerres,
notamment sur les terrains de la biochimie (avec de considérables conséquences pharmaceutiques), de la
neurologie cérébrale (notamment Lapicque), de l'endocrinologie (par exemple travaux de Rémy Collin
sur le rôle de l'hypophyse dans les liaisons neuro-endocriniennes), de la génétique (oeuvre de Lhéritier
que continueront après la seconde guerre mondiale Monod, Jacob, Jérôme Lejeune), de l'embryologie
(Dalcq, Bounoure, Jean Rostand le fils du poète), de la zoologie comparée (Grassé).

La littérature
L'entre-deux-guerres a été l'une des plus grandes époques de toute l'histoire littéraire, surtout en
France, encore qu'il faudrait signaler en Angleterre Chesterton, profond penseur en même temps
qu'humoriste à l'imagination intarissable, et en Italie l'auteur de théâtre Pirandello qui dénonce
impitoyablement les hypocrisies, les artifices, le « paraître », par exemple dans Chacun sa vérité et dans
La Volupté de l'honneur.
L'essor de la poésie a été alors dominé par le génie de Paul Claudel dont l'oeuvre certes avait
commencé avant 1914 et s'est continuée après la seconde guerre mondiale mais a eu une grande partie de
son développement pendant l'entre-deux-guerres : le XXe siècle a eu avec Péguy 86 et Claudel deux des
plus grands génies poétiques de toute l'histoire humaine, et cela avec une oeuvre ―nous y reviendrons
dans le prochain chapitre― puisant toute son inspiration dans la foi chrétienne. La poésie de Claudel,
c'est le chant de toute la Création étalée devant Dieu et recevant de lui son éclairage, son sens, sa destinée,
chant aux répercussions et aux harmoniques illimités, chant qui se déploie sur tous les claviers de
l'univers où tout se relie, chant où le mystère est toujours présent et s'y fait lumière. Pour ce chant Claudel
a totalement renouvelé la poésie française en empruntant la forme du verset, celle de la Bible et surtout
des Psaumes, forme qui donne une liberté et permet une étendue d'expression que l'on ne trouvait pas
dans l'alexandrin et qui n'en a pas moins des exigences au moins aussi rigoureuses. Certains versets
claudéliens sont d'une exceptionnelle beauté qui défie les siècles, par exemple ceci sur Marie :
« La femme dans la Grâce enfin restituée,
La créature dans son bonheur premier
et dans son épanouissement final,
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Cf. nos livres L'oeuvre de l'intelligence en physique et Physique moderne et philosophie traditionnelle.

86

Si celui-ci est d'avant 1914, il fut surtout connu, compris et apprécié pendant l'entre-deux-guerres.
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Telle qu'elle est sortie de Dieu au matin
de sa splendeur originale,
Intacte ineffablement parce que vous êtes
la Mère de Jésus-Christ ».
ou ceci dans L'Annonce faite à Marie :
« Ô ma fiancée à travers les branches en fleurs ! »

Le poète des Cinq grandes odes et de tant d'autres chefs-d'oeuvre fut aussi un créateur d'oeuvres
théâtrales où il se situe l'égal d'Eschyle, de Sophocle, d'Euripide, de Shakespeare ou de Racine et crée des
personnages à la vie et à la personnalité intenses dans les situations les plus dramatiques, mais qui sont le
théâtre du conflit intérieur entre la grâce et le péché dans un univers qui est l'univers du péché et de la
Rédemption et dans une histoire où Dieu a ses desseins et mène à travers les événements. Citons parmi
bien d'autres L'Annonce faite a Marie (fécondité rédemptrice de la lèpre offerte par amour), L'otage (le
sacrifice total de soi librement offert pour le salut de l'Église), Le Soulier de satin (illustration de
l'affirmation de saint Augustin inspirée de saint Paul que Dieu fait tout servir, même les péchés, pour le
bien des élus), Le Pain dur (domination du mal dans un monde sans Dieu où la Croix est méprisée). Et
ces oeuvres qui sont d'immenses poèmes sont admirablement scéniques.
Le verset claudélien a été utilisé par d'autres poètes, notamment Henriette Charasson, chantre de la
maternité, et Jean Massin, lui aussi chantre à la louange de Dieu dans sa période catholique.
Mais la période d'entre-deux-guerres a vu éclore des formes poétiques très variées. À côté de ceux
que nous venons de nommer il y a eu tout un florilège de très grands poètes d'inspiration chrétienne :
Francis Jammes dont l'inspiration poétique s'enracine dans la vie quotidienne de la terre et des paysans
avec leurs aspects concrets, il fut par certains côtés un Virgile chrétien ; Henri Ghéon qui en même temps
que poète fut surtout ―nous allons y revenir― un très grand auteur et réalisateur de théâtre ; Marie Noël
qui sut trouver la poésie dans la vie familière de tous les jours avec sa richesse de sentiments et ses
douleurs ; Wilfrid Lucas chantre en une immense et prodigieuse épopée de l'amour conjugal ; Raïssa
Maritain, dont nous reparlerons à propos de son époux Jacques Maritain, dont l'oeuvre s'enracine aux
sources les plus profondes de l'union d'amour à Dieu, mais avec une exceptionnelle pureté d'expression
d'un parfait dépouillement en même temps que d'une extraordinaire densité de signification et où tout est
si parfaitement dit qu'il semble qu'il serait impossible de le dire autrement. Citons par exemple :
« Venez gémissements, lamentations et larmes
Venez sanglots et cris montez comme la mer
Balayez de vos flots tous nos refus amers
Coulez abondamment de la source de l'âme. »
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Ou encore :
« J'ai vu le vent courir dans les roseaux
L'air s'attiédir à la voix d'un oiseau
Discrète instance et naïve musique
Un blanc lilas jaillir en harmoniques
Des temps heureux la sereine clarté
Surgir en moi et chanter son cantique
Un chant d'amour durant l'éternité. »

Si les poètes d'inspiration chrétienne occupent ainsi une place de premier ordre, d'autres sont
pourtant à citer. Le plus important nous paraît être Paul Valéry parce qu'il fut un continuateur de
Mallarmé et de son idéalisme avec une poésie qui réussit à être authentiquement poétique en étant subtile
et ingénieuse construction de l'esprit. À cette poésie d'intellectuel pur s'oppose la poésie populaire,
expression des bas milieux avec tout ce qu'ils recèlent pourtant de vraiment humain à exprimer en eux,
que l'on trouve dans l'oeuvre de Francis Carco, par là continuateur des poètes que furent avant la guerre
de 1914 Jehan Rictus et Germain Nouveau. Mais il faut signaler à ce propos que pendant la guerre 19141918 s'était exprimé un très grand poète, Guillaume Apollinaire, qui avait su découvrir une humanité
digne d'expression poétique dans les fonds quelquefois les plus ténébreux de l'être humain. La forme
poétique très libre d'Apollinaire a eu après la guerre des continuateurs avec Max Jacob, Pierre Reverdy
(ceux-ci convertis à la foi catholique), Jules Supervielle et Jean Cocteau, ce dernier aussi auteur de théâtre
de qualité (par exemple dans ce très beau drame qu'est La Machine à écrire).
De la poésie passons au théâtre. Nous venons de signaler avec celui de Claudel un théâtre
d'inspiration profondément chrétienne qui met en scène l'univers du péché et de la Rédemption. Mais c'est
le sommet de l'efficacité de la Rédemption qu'Henri Ghéon a mis sur la scène avec les drames
authentiques de leurs vies en y représentant les saints mais avec une telle intensité de vie et de péripéties
que cela constitue des oeuvres théâtrales parfaitement scéniques et dans lesquelles n'est nullement omise
la présence du démon tentateur. Henri Ghéon fut d'ailleurs aussi un prodigieux acteur jouant lui-même ses
pièces avec une verve extraordinaire. S'il est une activité humaine qui à travers l'histoire a été souvent
sous le règne du péché et conquise à Lucifer, c'est bien le théâtre, au point que Bossuet et d'autres évêques
du XVIIe siècle avaient cru devoir le condamner en l'abandonnant à ce règne de Lucifer : Henri Ghéon a
eu une foi totale dans l'efficacité de la grâce Rédemptrice de Jésus-Christ pour tout lui reconquérir et il a
effectivement reconquis le domaine du théâtre au règne de Jésus-Christ en réalisant un théâtre
essentiellement chrétien. C'est aussi la lutte entre grâce et péché qu'il a su relater avec des dons
extraordinaires d'imagination dans ses merveilleux romans La jambe noire (Saints Côme et Damien) et
Les jeux de l'enfer et du ciel (le curé d'Ars).
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En dehors de ce théâtre chrétien (Claudel et Ghéon) l'entre-deux-guerres a eu un très grand auteur de
théâtre avec Jean Giraudoux qui a su illustrer par ses pièces, avec des personnages pleins de vie et
d'ingénieux enchaînements de péripéties, des thèmes tels que responsabilité et irresponsabilité des
hommes (La guerre de Troie n'aura pas lieu), la vie, la conscience, le temps (Ondine), l'appétit du gain et
du pouvoir (La folle de Chaillot), et au-delà de l'expression d'un penseur profond on y trouve une
merveilleuse atmosphère de poésie baignée de sens du mystère. De l'oeuvre théâtrale de Mauriac, de
Julien Green et de Jules Romains nous parlerons en même temps que de leurs romans qui ont été le
principal de leurs créations littéraires. Mais il faut encore signaler ici avec Marcel Pagnol un excellent
auteur de comédies dont les personnages si typiques de caractères humains resteront toujours dans les
mémoires car on ne peut pas ne pas se souvenir de ces petits chefs-d'oeuvre que sont Topaze, Marius,
Fanny. Pagnol ne se place pas sur un plan chrétien mais son œuvre est d'une extraordinaire santé sur le
plan de la morale naturelle et par là elle va très au-delà de son plan de régionalisme provençal qui séduit à
première vue.
L’art théâtral ne se réduit pas aux auteurs et il faut dire aussi comment sur le plan mise en scène et
jeu il a été rénové par Copeau qui a influencé tant de merveilleux metteurs en scène comme Baty, Dullin,
Jouvet, Pitoeff et des acteurs de génie comme Dullin et Jouvet chez les hommes, Marguerite Jamois,
Ludmilla Pitoeff, Madeleine Ozeray (inoubliable dans Hélène de La guerre de Troie n'aura pas lieu et
dans Ondine de Giraudoux comme dans la Jeanne d'Arc de Péguy). Ceci n'empêche pas que la Comédie
Française ait eu en même temps un excellent ensemble d'acteurs : Desjardins, Fenoux, Roger Gaillard, de
Feraudy, Siblot, Léon Bernard, Numa, Denis d'Inès, Granval, Pierre Bertin chez les hommes, Delvair,
Colonna Romano, Ventura, Piérat, Suzanne Devoyod, Jeanne Even, Catherine Fonteney, Dussane chez
les femmes.
Sur le plan du roman c'est un ensemble prodigieux de très grands écrivains qu'a réuni l'entre-deuxguerres. Nommons d'abord un suisse, Ramuz, qui a par sa manière prodigieuse d'écrire totalement
renouvelé la prose française, tout particulièrement dans ses descriptions des personnes, des choses, des
paysages. S'il apparaît d'abord comme un écrivain régionaliste faisant connaître le pays vaudois avec son
peuple, ses moeurs et ses paysages, il fut en même temps au-delà de ces données localisées un
extraordinaire créateur de personnages qui à travers eux exprime de la manière la plus profonde les
tentations, les angoisses et tous les drames humains, notamment dans ses chefs-d'oeuvre La beauté sur la
terre, La grande peur dans la montagne et Si le soleil ne revenait pas. Ce romancier inventeur d'histoires
fut aussi un penseur extrêmement lucide dans Taille de l'homme, procès sévère de l'idéalisme et de toutes
les formes de constructions de l'esprit qui ramène à l'humble réalité, à la soumission au réel et à notre
taille.
De Ramuz revenons en France où l'entre-deux-guerres a produit cinq romanciers qui resteront parmi
les plus grands de toute l'histoire littéraire : François Mauriac, Julien Green, Georges Bernanos, Georges
Duhamel, Saint Exupéry. Les trois premiers n'ont pas caché leur imprégnation profonde par la foi
catholique et ont voulu faire oeuvre chrétienne. Mauriac a renouvelé profondément le roman
psychologique ―dont il a fait aussi un roman social en y décrivant mentalités et moeurs de la bourgeoisie
de la région bordelaise avec de savoureuses et chaudes descriptions du pays landais― parce qu'il a été
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jusqu'à sonder les mécanismes et mobiles inconscients qui font penser, sentir et agir ses personnages.
Comme pour tout authentique grand romancier il a été vraiment un créateur de personnages qui ont une
vie propre et autonome et dont il ne pouvait pas faire ce qu'il aurait voulu, il l'a dit explicitement dans un
livre lucide et pénétrant sur le roman et en particulier à propos de l'une de ses plus vivantes héroïnes,
Thérèse Desqueyroux. Grand réaliste exprimant la réalité humaine avec toutes ses tares et tous ses
déterminismes, il a été aussi par là le pourfendeur lucide de toutes les hypocrisies, de tous les artifices, de
toutes les conventions. Hanté par l'exemple de Racine qu'il admirait tant, il fut très tenté en observateur
des vices humains par une imprégnation janséniste où apparaît comme une fatalité du péché chez des
personnages qui ne peuvent plus échapper à leurs déterminismes inconscients, cela apparaît surtout dans
Destins, mais il resta vraiment catholique parce que finalement son oeuvre se situa dans l'univers de la
Rédemption où face à la domination du péché il y a toujours quelque insertion de la grâce et parce qu'il a
toujours été profondément sensible à l'appel de la charité. Et tout cela se trouve dans la magie d'un art
d'écrire inimitable, d'un prestigieux usage de la langue française. Parmi ses meilleurs romans citons
Préséances, Génitrix, Le fleuve de feu, Le désert de l'amour, Le noeud de vipères, Le mystère Frontenac.
Capable de créer vraiment des personnages, Mauriac fut aussi auteur de théâtre, notamment dans le chefd'oeuvre que fut Le passage du malin.
Chez Julien Green, dont l'oeuvre s'est très heureusement prolongée bien au-delà de la seconde guerre
mondiale ―il est le seul très grand écrivain encore en vie au moment où nous écrivons―, il y a aussi une
tentation janséniste de la fatalité du péché chez des personnages déterminés comme malgré eux,
notamment dans le cas de Moïra, mais l'auteur converti du protestantisme à une adhésion enthousiaste à
la foi catholique ―différence considérable avec Mauriac qui par son hypersensibilité fut toujours un
tourmenté― sait toujours faire place à la grâce Rédemptrice. Comme Mauriac julien Green fut un
créateur de personnages prodigieusement vivants ayant leur psychologie propre nettement mise en
évidence par lui, et par là il fut un très grand romancier dont les oeuvres étaient des tranches authentiques
de vie humaine, par exemple Adrienne Mesurat et Le mauvais lieu. Pour la même raison que Mauriac, le
romancier Julien Green fut aussi un grand auteur de théâtre, notamment dans ce chef d'oeuvre que fut
L'ennemi.
Bernanos, lui, a choisi pour thème principal de ses romans des drames religieux à l'intérieur des
consciences humaines et notamment des consciences de prêtres et le démon y apparaît explicitement en
action (son premier livre était même intitulé Sous le soleil de Satan), son oeuvre se situe donc directement
dans l'univers spirituel. Elle a abouti à ces deux chefs-d'oeuvre que furent le Journal d'un curé de
campagne où le Christ Rédempteur intervient dans la misère et la pauvreté humaines et Dialogues des
carmélites où cette pauvreté peut être transfigurée par la grâce jusqu'au martyre.
Georges Duhamel était un médecin qui a gardé de sa formation aux sciences expérimentales et à
l'examen des malades les qualités d'un observateur minutieux. Médecin pendant la guerre 1914-1918, il
s'est fait connaître comme écrivain en en écrivant les souvenirs avec à la fois une grande précision de
description et une extraordinaire intensité d'émotion. C'est ensuite qu'il est devenu romancier, par
exemple dans la série des Salavin où il suit son personnage d'un livre à l'autre, mais là encore en analyste
précis des actes humains avec leurs sources, leurs mobiles, leurs déterminismes, leurs enchaînements : il
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les observe dans les personnages qu'il crée comme un médecin observe ses malades. S'il ne fut pas,
enfermé au niveau de l'expérimentation, éclairé par la foi chrétienne à laquelle il a pourtant toujours
manifesté sympathie et admiration, il fut bien chrétien sans s'en douter par sa communion à toutes les
souffrances humaines, par la chaleur de son émotion en leur présence. Ce romancier a aussi écrit un des
plus grands chefs-d'oeuvre de la prose française avec Les Fables de mon jardin où de la vie du jardin il
tire en ingénieux fabuliste toutes sortes de leçons psychologiques, morales, sociales en s'y révélant
penseur lucide et profond et souvent moraliste à écouter.
Si ce fut à partir de sa formation et de sa pratique de médecin que Duhamel fut écrivain ―comme
jadis Corneille à partir de son métier d'avocat― ce fut à partir de sa vie d'aviateur que Saint-Exupéry
devint écrivain. Deux de ses oeuvres s'intitulèrent Vol de nuit et Pilote de guerre où s'expriment la vie
intense dans l'action, l'acceptation du risque, le don de soi à la tâche à réaliser, cela avec des descriptions
admirablement écrites et des analyses profondes des réactions humaines. Mais il écrivit aussi Terre des
hommes qui vaut face aux idéologies par le retour à un réalisme authentique. Et il aboutit avec Citadelle à
d'heureuses leçons sur le plan moral et social. Enfin il fut l'auteur d'un admirable chef-d'oeuvre avec le
conte Le Petit Prince dont le symbolisme laisse entrevoir des visions très profondes, des nostalgies et des
appels à méditer.
Si Duhamel et Saint-Exupéry ne furent pas éclairés directement par la foi chrétienne comme
Mauriac, Julien Green et Bernanos, leur oeuvre est d'une remarquable santé sur le plan de la vérité et de la
morale naturelles et par là comme une attente du christianisme. Il n'en est pas de même avec quelques très
grands écrivains qui ont exercé une influence profonde et dont il nous faut parler maintenant : Proust,
Gide, Henry de Montherlant et Malraux. L'oeuvre de Proust se situe pour sa plus grande partie en un
temps où peu écrivaient, c'est-à-dire pendant la guerre 1914-1918, et elle consiste surtout dans la série de
romans À la recherche du temps perdu. Il y a précédé Mauriac, Julien Green, Duhamel dans l'analyse
minutieuse des profondeurs psychologiques, mais pour y retrouver et faire revivre les souvenirs du passé
avec le désespoir ―on retrouve ici Lamartine― de l'écoulement du temps et une nostalgie de permanence
et d'éternité qui malheureusement ne débouche sur rien et ne va pas au-delà du flot des événements
intérieurs à la conscience humaine. Si Proust est demeuré ainsi étranger au christianisme, si ce n'est que
sa nostalgie aurait pu en être comme une attente inconsciente, Gide lui, a été haineusement hostile et la
magie de son style de grand prosateur lui a permis d'exercer une influence profondément perverse et
délétère par une oeuvre qui, commencée bien avant 1914, s'est prolongée au-delà de la seconde guerre
mondiale. Le christianisme, qu'il n'a connu à travers une éducation calviniste que comme un ensemble
d'interdits, ne lui est apparu que comme un obstacle à la vie et à la jouissance, d'où la revendication,
nettement démoniaque, de faire l'expérience de tout, du mal comme du bien, sans aucune limite à l'usage
de notre liberté, comme cela se manifeste dans des oeuvres telles que Si le grain ne meurt, Les
nourritures terrestres, L'immoraliste (cela ne rejoint pas Par-delà le bien et le mal de Nietzsche parce
qu'il n'y a pas de recherche d'aboutir à un surhomme).
Chez Henry de Montherlant, dont l'oeuvre a pris son point de départ dans l'admiration des
combattants de la guerre, on a affaire, là aussi avec le style d'un grand écrivain, à une exaltation de la
force de volonté et de domination se manifestant dans l'héroïsme avec un mépris orgueilleux de toute
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faiblesse par lequel il se situe aux antipodes du christianisme. Il a pourtant prétendu dépeindre celui-ci
dans certaines de ses pièces de théâtre (Le Maître de Santiago, Port-Royal, Le Cardinal d'Espagne, La
ville dont le prince est un entant), mais ce fut pour donner la plus atroce caricature du christianisme en en
faisant un ascétisme orgueilleux où ne s'exalte que l'homme et d'où est absente la charité et en confondant
le renoncement chrétien, qui est un renoncement par amour d'un bien supérieur, avec l'indifférence
hautaine. Cet orgueil monstrueux s'est bien manifesté dans son refus de faire acte de candidature à
l'Académie Française qui l'a élu quand même et dans son suicide final. L'oeuvre de Malraux est aussi une
exaltation orgueilleuse de l'action en laquelle et par laquelle seule l'homme se réalise sans avoir à se
soumettre à une loi supérieure et cela se manifeste dans ses romans par un extraordinaire talent de
création de personnages à la vie intense et de succession de faits dramatiques. Mais contrairement à
Montherlant cela est compensé chez lui ―et ceci le rapprocherait du christianisme― par une communion
profonde à toutes les souffrances et angoisses humaines. Puis finalement il a abouti à trouver la plus haute
réalisation humaine, défiant le temps, dans la création artistique, mais il a été jusqu'à découvrir qu'il n'y a
de grand art que religieux et à exalter l'art chrétien.
Après les sommets dans l'art du roman que nous venons de présenter, il faut encore citer quelques
autres romanciers de valeur pour la période de l'entre-deux-guerres. D'abord sur le plan du roman
régionaliste, aux côtés du très grand que fut Ramuz 87, il faut encore accorder une place à Pagnol déjà
nommé (Provence), à Giono (lui aussi Provence), à Henri Bosco (encore Provence), à Maurice Genevois
merveilleux évocateur du monde rural, à La Varende (Normandie), à Henri Pourrat (Auvergne), à
Alphonse de Châteaubriant (Basse-Bretagne avec La Brière), à Louis Hémon (Canada avec Maria
Chapdelaine). C'est en un sens à eux aussi qu'on pourrait rattacher André Maurois comme peintre des
mentalités et moeurs anglaises.
Raymond Radiguet, dont l'oeuvre se réduit à deux romans, est quand même à citer à cause du
merveilleux récit qu'est Le bal du comte d'Orgel. Une place plus importante est à donner à Jules Romains
en raison de sa série Les hommes de bonne volonté où il tente un immense tableau satirique de toute la vie
sociale et de tous les milieux sociaux en y mêlant ses réflexions philosophiques. Il fut aussi un savoureux
auteur du théâtre, émule de Molière avec sa caricature de la médecine dans Knock et émule du Lesage de
Turcaret et du Giraudoux de La fille de Chaillot ainsi que du Mirbeau de Les affaires sont les affaires
avec sa désopilante caricature de l'ambition et du capitalisme dans Donogoo.
Parmi les auteurs qu'a inspirés la guerre 1914-1918, à côté de Duhamel et de Montherlant, il faut
nommer Dorgelès avec son chef d'oeuvre Les croix de bois mais la suite de son oeuvre n'a pas été de la
même qualité.
La critique littéraire a atteint un très haut niveau avec Henri Massis qui dans Jugements a très
heureusement rappelé que son rôle est de juger et l'y a fait avec lucidité. Stanislas Fumet fut aussi un
critique intelligent et pénétrant vis-à-vis de la poésie et de l'art contemporains et Jacques Madaule un
précieux exégète de Claudel.

87

Mauriac serait peut-être à rappeler ici à cause du Bordelais et des Landes.
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Il y a eu aussi pendant l'entre-deux-guerres une pléiade d'historiens s'efforçant à une compréhension
en profondeur : Jacques Bainville, Auguste Bailly, Pierre Gaxotte, René Grousset, Funck-Brentano,
Roupnel, le belge Pirenne, Joseph Calmette, Henri Marrou, le suisse Gonzague de Reynold, Carcopino. Il
faut y ajouter les historiens de l'art Émile Mâle, Marcel Brion, Focillon, Hourticq, René Huyghe, Dorival.

Les arts
La peinture a connu, comme la littérature, une grande effervescence pendant l'entre-deux-guerres.
Une nouveauté a été la présence de deux grands peintres puisant leur inspiration dans leur foi chrétienne :
Maurice Denis dont l'oeuvre aux lignes très simples et très pures fait penser quelque peu aux maîtres des
XIVe et XVe siècles et qui a rappelé face à l'académisme qu'une peinture n'est pas une photographie mais
une surface recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées ; Georges Desvallières dont le génie, si
différent de celui de son ami Maurice Denis, explosait en un extraordinaire enchevêtrement de lignes et
de couleurs d'une prodigieuse richesse d'expression. Parmi leurs élèves des « Ateliers d'art sacré » il faut
nommer le R.P. Couturier O. P. et Valentine Reyre. On trouve aussi une inspiration chrétienne dans bien
des oeuvres de Rouault, par exemple dans ses têtes de Christ si expressives en leur douleur et on pourrait
presque dire si parlantes, et qui a profondément renouvelé la peinture avec ses lignes puissantes qu'on
croirait imitées du vitrail comme quelquefois aussi chez Van Gogh, mais son oeuvre immense puise dans
les inspirations les plus variées et il faut reconnaître aussi la place qu'y occupent ses clowns. D'inspiration
pleinement chrétienne fut encore l'italien Severini qui a été marqué, sans lui appartenir, par l'influence du
cubisme, d'où des oeuvres très construites et riches de pensée.
Nous venons de nommer le cubisme. Il a pris un rôle très important pendant l'entre-deux-guerres
avec les grands peintres que furent Lhote, Braque et Picasso : contrairement à l'impressionnisme qui
exprimait des sensations, le cubisme a voulu faire de l'oeuvre peinte une construction de l'esprit où la
réalité ne sert plus que de prétexte à la conception de l'artiste qui arrange à son gré ses lignes, ses volumes
et ses couleurs pour dire ce qu'il veut dire par leur moyen. Picasso fut un peintre de génie capable de
toutes les formes de réalisation picturale, y compris quand il l'a voulu de portraits parfaitement classiques,
mais une inspiration philosophique idéaliste l'a porté le plus souvent à substituer à la réalité les pures
constructions imaginatives de son esprit aux conceptions les plus fantaisistes, et parfois même il y a eu
chez lui comme une volonté démoniaque de refuser la réalité oeuvre de Dieu et de la détruire pour la
reconstruire en une pure création de son esprit.
En dehors du cubisme il y a eu pendant l'entre-deux-guerres une prodigieuse variété de formes de
peinture. On peut voir un certain prolongement de l'impressionnisme chez Vuillard et Bonnard, chez le
portraitiste Jacques-Émile Blanche et chez le paysagiste Laprade. Mais il faut signaler aussi l'école de La
Patellière avec Lotiron et Cochet qui tout en concevant une peinture très constructive s'écarte du cubisme
par son retour au réel et que l'on pourrait par certains côtés apparenter à Cézanne, puis le « fauvisme » où
les peintres suivent leur inspiration en échappant à toutes les règles avec par exemple parmi les meilleurs
Matisse, Derain et Vlaminck. Mais surtout c'est pour une part du fauvisme que sortit le merveilleux
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paysagiste Marquet. Et les classiques n'ont pas manqué de peintres de talent comme le portraitiste Marcel
Baschet, comme Albert Besnard, comme Sabatté, comme Émile Renard, comme les paysagistes
Montézin, Grosjean et Henri Jourdain.
L'entre-deux-guerres fut aussi une grande époque pour la sculpture où l'école dont Rodin avait été le
maître a donné les admirables sculpteurs que furent Bourdelle, Despiau et Maillol tandis qu'une nouvelle
rénovation de la sculpture fut réalisée par Henri Charlier taillant directement la pierre comme au Moyen
Âge et puisant toute son inspiration dans sa foi chrétienne comme Denis, Desvallières et Severini.
En ce qui concerne la musique, ce fut encore l'apparition de formes nouvelles avec le génie du russe
Stravinski dont les chefs d'oeuvre ont été L'Oiseau de Feu et Le sacre du printemps. Mais il faut nommer
aussi Erik Satie et Lourié. Enfin dans la révolution générale qui secoue alors tous les arts il y a eu la
création de la musique atonale par l'autrichien Schoenberg.
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CHAPITRE 4
L'Église pendant l'entre-deux guerres

Ce qui a le plus profondément marqué la période si féconde en tous ordres de l'entre-deux-guerres a
été, préparé certes comme nous l'avons vu à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, un grand
renouveau chrétien, une nouvelle jeunesse de l'Église. Il nous faut parler d'abord de celui qui y a en
quelque sorte présidé, du pape Pie XI.

Pie XI 88
C'est Benoît XV qui avait gouverné l'Église pendant la guerre 1914-1918, ce qui fait qu'en dehors de
l'acte très important de proclamer que « l'Église a faite sienne la doctrine de saint Thomas d'Aquin »,
continuant par là les déclarations à ce sujet de Léon XIII et de Saint Pie X, son activité avait consisté
surtout à tenter des négociations pour mettre fin au massacre, ce qui lui avait valu l'hostilité des
nationalistes en Allemagne comme en France. La guerre finie, il avait pu dans l'encyclique Pacem Dei
munus demander que tous les pays renoncent aux armées nationales dont l'existence aggrave tueries et
destructions et reviennent aux armées de métier comme avant la Révolution de 1789, puis se prononcer en
faveur d'institutions internationales évitant les conflits armés par l'arbitrage, ce qui constituait une
approbation au moins dans ses intentions de la Société des Nations, et là encore il avait mécontenté les
nationalistes. Mais son action dans ce sens a été continuée et développée par tous ses successeurs et
d'abord par Pie XI avant Pie XII et Jean XXIII.
La mort de Benoît XV en 1922 amena le Conclave qui eut bien du mal à élire un pape car s'y
affrontaient intransigeants et libéraux dont aucun des candidats ne réussissait à atteindre les deux tiers des
voix mais on vit une fois de plus comment la Providence se sert de tout pour mener l'Église selon ses
desseins car Pie XI y fut élu comme une solution de compromis et de conciliation et cela donna à l'Église

88

Cf. Notre livre sur Pie XI (Éd. Téqui).
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un des plus grands papes de son histoire. Son règne de 1922 à 1939 coïncida à peu près avec l'entre-deuxguerres.
Le premier acte important de Pie XI fut sa première encyclique Ubi arcano Dei où à la
condamnation du modernisme doctrinal par Saint Pie X il ajouta la condamnation du « modernisme
pratique » qui consiste à juger à d'autres lumières que les enseignements de l'Église pour tout ce qui
concerne les personnes, les événements, notre conduite, notre action, nos attitudes. Cela veut dire qu'il
voulait soumettre tout dans la pensée et la vie des hommes au Règne du Christ qu'il avait explicitement
formulé dans sa devise. Et cela explique que peu après il instaura la fête de la Royauté universelle de
Jésus-Christ et à cette occasion dans l'encyclique Quas primas enseigna que comme Créateur et plus
encore comme Rédempteur ayant tout reconquis par Sa Croix sur le péché Jésus-Christ est Roi de toute la
Création, donc Roi de toutes les réalités et activités humaines, Roi des civilisations et des cultures, Roi de
la pensée, des sciences, des lettres et des arts, des techniques, des métiers, des jeux et des sports, Roi de
tout l'ordre temporel et de toutes les sociétés humaines, Roi des familles, des écoles et universités, de la
vie économique, des magistratures et pouvoirs de tous ordres, des États et de leurs chefs, de l'ordre
international. Aussi est-ce à la réalisation de cette royauté et aux moyens adaptés pour cela que Pie XI
allait consacrer son pontificat avec des fruits éclatants qui ont été l'oeuvre visible du Saint Esprit.
La condition première était de tout éclairer à la lumière de Jésus-Christ et pour cela d'indiquer aux
hommes les maîtres à suivre pour marcher à cette lumière. C'est pourquoi d'abord dans le domaine
fondamental de la doctrine Pie XI, précisant ce qu'avaient déjà dit Léon XIII, saint Pie X et Benoit XV, a
prescrit dans l'encyclique Studiorum ducem qu'il fallait prendre saint Thomas d'Aquin comme maître de
l'enseignement et des études et que tous ceux qui avaient quelque fonction d'enseignement dans l'Église
avaient l'obligation d'enseigner conformément à sa doctrine. Nous verrons dans un prochain paragraphe
quel prodigieux renouveau de la philosophie et de la théologie de saint Thomas d'Aquin il y eut sous Pie
XI. Mais celui-ci eut aussi le souci de donner un maître dans le domaine de la prière et des conditions de
la perfection chrétienne en proclamant saint Jean de la Croix Docteur de l'Église et il y eut aussi sous Pie
XI un grand retour à l'enseignement de saint Jean de la Croix que nous signalerons bientôt. Enfin ce fut
Pie XI qui canonisa sainte Thérèse de Lisieux de qui, comme nous le montrerons, devait sortir tout le
grand renouveau du christianisme au XXe siècle, et il le fit en faisant sien son enseignement de l'appel de
tous les baptisés sans exception à la sainteté accessible à tous (et non point, comme on l'avait cru dans les
siècles précédents, réservée aux vocations sacerdotale et religieuse) mais aussi obligatoire pour tous
comme but de vie vers lequel toujours avancer sans jamais s'arrêter.
Il restait, pour travailler à la réalisation de la royauté universelle de Jésus-Christ, à faire appel à tous
les chrétiens pour s'engager dans l'action apostolique et missionnaire de l'Église pour conquérir par
l'efficacité infinie du Sacrifice Rédempteur tous les hommes, tous les milieux humains, toutes les activités
humaines, toutes les sociétés humaines au Règne d'amour du Christ : si la marche vers la sainteté n'est pas
réservée aux vocations sacerdotale et religieuse, le travail apostolique et missionnaire de l'Église ne leur
est pas non plus réservé, les laïcs n'ont pas à se limiter à l'action bienfaisante et sociale et à s'engager sur
le seul plan temporel, ils doivent, sous la haute direction du pape et des évêques, collaborer aux côtés des
prêtres, des religieux et des religieuses à l'oeuvre de salut et de sanctification des hommes qui est l'oeuvre
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propre de l'Église pour réaliser la Rédemption. Pie XI a donné une grande impulsion aux engagements
missionnaires pour aller travailler à la conversion des populations non-chrétiennes en Asie et en Afrique,
mais il n'a pas négligé qu'en Europe et en Amérique les peuples jadis chrétiens étaient en grande partie
déchristianisés et il a fait appel à tous les baptisés pour s'engager sur place, dans leur milieu de vie, pour
ramener tout leur entourage à Jésus-Christ. Ce fut ce que, reprenant une expression créée par Saint Pie X,
il appela « L'Action catholique ».
C'était à faire sur le plan local, donc des paroisses, et par exemple en France, une fois écartée vers
1926 la menace de reprise des persécutions antireligieuses, le général de Castelnau assisté de Jean Le
Cour Grandmaison transforma dans ce sens la « Fédération nationale catholique » tandis que Mlle du
Rostu faisait évoluer de la même manière ce qu'en raison des circonstances d'avant-guerre on avait appelé
alors la « Ligue patriotique des françaises ». Mais Pie XI comprit vite qu'au-delà de ce plan du lieu
d'habitation il fallait atteindre les hommes sur le plan de leurs milieux de vie et de travail et des amitiés,
collaborations, solidarités et influences qu'y s'y nouaient et que c'était tout cela qu'il fallait rechristianiser
dans les domaines des mentalités, des moeurs et des institutions. Le milieu humain qui était devenu le
plus étranger à toute influence chrétienne ―nous avons expliqué pourquoi― était le milieu prolétarien,
c'était donc à lui que devait penser d'abord un authentique esprit apostolique et missionnaire ―nous
avons dit ce qu'avait été dans ce sens au XIXe siècle la fondation par le R.P. Le Prévost de la
congrégation des Religieux de saint Vincent de Paul― et pour engager les laïcs dans l'oeuvre de
rechristianisation de ce milieu prolétarien il y eut, encouragée sans limite par Pie XI, l'initiative d'un
prêtre belge, qui deviendra le cardinal Cardijn, de créer la JOC (jeunesse ouvrière chrétienne) que devra
suivre plus tard pour les adultes 1'ACO (action catholique ouvrière) pour que dans leur milieu même de
vie et de travail les ouvriers soient les apôtres des ouvriers et transforment dans un esprit chrétien les
conditions de vie de ce milieu de travail. Le Saint-Esprit anima cette fondation au point que les
conversions d'ouvriers se multiplièrent et que des saints authentiques jaillirent du milieu ouvrier. Bientôt
l'exemple de la JOC fut suivie dans les milieux agricole, marin, étudiant, bourgeois, etc. et les formes les
plus variées d'Action catholique dite « spécialisée » prirent naissance.
Ce que Pie XI appela « Action catholique », ce qui se réalisa alors sous son impulsion, était une
authentique participation des laïcs à l'action apostolique et missionnaire de l'Église pour le salut et la
sanctification des hommes et c'était en ramenant les hommes à Jésus-Christ que l'on comptait par eux
transformer dans un sens chrétien les mentalités, les moeurs, les institutions et toute la vie sociale qui sont
les oeuvres des hommes. Cela apparaît bien nettement dans la devise initiale de la JOC donnée en modèle
à toute l'Action catholique : « Nous referons chrétiens nos frères ». Nous devons signaler dès maintenant
pour éviter tout malentendu que, comme nous l'expliquerons quand nous en arriverons à cette époque, il
s'est malheureusement produit trop souvent après la seconde guerre mondiale que la dénomination d'«
Action catholique » ait perdu la signification que lui avait donnée Pie XI en abandonnant ce qui lui était
fondamental et essentiel, c'est-à-dire l'oeuvre apostolique de conversion, de salut et de sanctification des
hommes, pour dévier par suite de la théorie démoniaque de « l'engagement temporel » vers des
engagements révolutionnaires ne visant plus qu'au changement des institutions.
Nous ne pouvons pas parler du rôle de Pie XI sans parler de la crise grave qu'a été en France la
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condamnation de L'Action française. Celle-ci, Léon Daudet y étant surtout un séducteur par son
prestigieux talent de polémiste, était en réalité entièrement dominée par la pensée puissante de Maurras
qui avait été formée à l'école du positivisme d'Auguste Comte ―d'où par exemple son admiration pour
Taine― et était en même temps fortement marquée par son culte de la civilisation païenne de la Grèce
antique, y compris celle de la décadence grecque, ce qui par certains côtés rapprochait Maurras de Renan
et même d'Anatole France dont pourtant tout le séparait sur le plan politique. Certes le culte du passé de la
France avait amené Maurras à admirer l'Église dans son rôle civilisateur et c'est ce qui l'avait conduit à
prendre énergiquement sa défense contre les tentatives antireligieuses persécutrices des partis de gauche
qu'il haïssait par ailleurs pour leur républicanisme et plus encore quand ils étaient antimilitaristes et
internationalistes, non seulement comme les socialistes, mais comme les radicaux de la tendance
Caillaux. Bien plus, en voulant le retour aux institutions de l'Ancien Régime, Maurras voulait restaurer ce
qu'il y avait de chrétien en elles comme de rendre à l'Église la direction de l'enseignement, ce que n'osait
plus réclamer aucun parti républicain, ou de revenir pour l'organisation du travail au régime corporatif, et,
toujours inspiré par l'ancienne France, s'il préconisait un pouvoir fort et incontesté, il le préconisait
protecteur des libertés scolaires, universitaires, professionnelles, communales et régionales, donc non
totalitaire. Si son admiration allait par préférence à la monarchie de Louis XIV plus proche de la
civilisation gréco-romaine, il était assez intelligent et cultivé pour ne pas la refuser au Moyen Âge et à la
monarchie de Saint Louis. Ainsi ceux qui suivaient l'enseignement social et politique de l'Église
pouvaient sur bien des points s'accorder avec lui. Mais si Maurras admirait l'Église en ce qu'elle avait
inspiré dans la civilisation et les institutions de l'Ancien Régime, sa pensée positiviste et païenne
demeurait étrangère à la foi chrétienne qu'il connaissait fort mal et si par exemple on faisait appel aux
enseignements de l'Évangile contre des tyrannies et des exploitations il traitait les Évangiles d’« écrits de
quatre 89 juifs obscurs » et de « révolutionnaires » (la pire injure sous sa plume) les paroles de Marie dans
le Magnificat dont il n'avait visiblement pas compris la signification.
Auguste Comte avait enseigné ―conséquence de son sociologisme pour lequel tout ce qui est
humain est le produit de la vie sociale― que ce sont les institutions qui font les hommes, erreur manifeste
car les institutions sont évidemment les oeuvres des hommes qui les créent et les font vivre, ce qui veut
dire que pour changer les institutions il faut d'abord changer les hommes, que pour réaliser des
institutions chrétiennes il faut d'abord des hommes qui soient chrétiens comme ce fut le cas au Moyen
Âge, qu'il faut donc commencer par convertir les hommes, ce qui entraîne la devise « Apostolat d'abord »
mise en oeuvre par Pie XI dans l'Action Catholique. Mais en disciple d'Auguste Comte Maurras soutenait
que tout est conditionné par le changement des institutions, que rien de bon en aucun ordre n'est possible
en République, d'où sa devise « Politique d'abord » 90. Cela faussait totalement le sens des enseignements
des papes affirmant que l'État doit être catholique. Ils n'ont jamais voulu dire par là cette absurdité qu'il
faudrait par des moyens politiques (de force ou de ruse) imposer un État catholique à une population non

89

On décèle bien ici le degré de son ignorance religieuse car il ne savait donc pas que saint Luc était grec et écrivait un grec
admirable tandis que les trois autres évangélistes seulement étaient juifs.
90

Cette si grave erreur du « Politique d'abord » a été reprise après la seconde guerre mondiale par les « progressistes » en la
faisant passer d'une politique de droite (royaliste) à une politique de gauche (marxiste).
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catholique qui n'en voudrait pas : il est évident que, l'État étant l'oeuvre des hommes, il faut pour réaliser
un État catholique d'abord convertir les hommes et que, comme l'Église l'a toujours enseigné, ceux-ci
viennent librement à la foi, et nous retrouvons ainsi face au « Politique d'abord » de Maurras la devise «
Apostolat d'abord » qui fut de 1933 à 1939 celle de notre revue Orientations.
Déjà sous saint Pie X était apparu ce qu'il y avait d'inacceptable dans la pensée de Maurras et l'on
avait préparé un décret de condamnation. Mais saint Pie X s'était opposé à sa promulgation en disant : «
Damnabilis, non damnandus », c'est-à-dire : « S'il mérite la condamnation, il n'est pas opportun de le faire
» parce qu'il milite efficacement pour défendre l'Église contre ses persécuteurs. Sous Pie XI les
circonstances avaient changé. Certes en 1924 L'Action française avait encore mobilisé ses forces au
service de ceux qui alors assurèrent comme nous l'avons vu la défense de l'Église contre la menace de
reprise des persécutions par le gouvernement Herriot mais en 1926 cette menace avait été écartée ―elle
ne sera plus reprise ensuite― et d'autres données influencèrent la décision de Pie XI. Il y eut d'abord une
enquête chez les jeunes étudiants catholiques belges leur demandant qui ils reconnaissaient comme le
maître de leur pensée. Il aurait été normal qu'ils répondent : le cardinal Mercier. Celui-ci, après avoir été
l'un des premiers à mettre en oeuvre à Louvain le retour à saint Thomas d'Aquin demandé par Léon XIII,
après avoir joué un rôle important dans les conversations avec l'Église anglicane en vue d'un retour à
l'unité, s'était pendant la guerre, comme archevêque de Malines, opposé héroïquement à toutes les
violations de droits dont s'était rendu sans cesse coupable l'occupation allemande et en avait lucidement
dénoncé l'origine dans les erreurs de la philosophie idéaliste allemande. Or la majorité des jeunes
étudiants catholiques interrogés répondit : « Maurras ». Cela démasquait l'extraordinaire emprise de sa
pensée sur la jeunesse intellectuelle d'alors (sauf en Allemagne bien entendu). On pouvait l'expliquer par
le prestige acquis par L'Action française pendant la guerre qu'elle avait prévue : sa participation sans
réticence à ce qu'on appela alors « l'union sacrée », son audace pour dénoncer toutes les trahisons et tous
les pacifismes. Mais il y avait plus : la guerre avait amené ―nous l'avons vu― la jeunesse intellectuelle à
se détourner de toutes les idéologies du XIXe siècle et à se tourner par là vers un retour à l'Ancien
Régime que précisément préconisait L'Action française. Il est évident qu'il y avait un grave danger à ce
que la pensée de tant de jeunes catholiques soit ainsi sous l'emprise de Maurras dont, malgré son
admiration pour l'Église et son zèle à la défendre, la pensée était sur tant de points étrangère au
christianisme. De plus Mgr Binet, évêque de Soissons, avait remis à Pie XI un dossier d'extraits du
journal L'Action française manifestant des attitudes inacceptables du point de vue chrétien : attaques
haineuses, quelquefois calomniatrices (la fertile imagination de Léon Daudet s'y donnait libre cours),
contre tous ceux qui ne partageaient pas ses choix politiques, y compris contre d'excellents catholiques
fidèles serviteurs de l'Église s'ils commettaient le crime ―à ses yeux― d'être démocrates, appels à la
violence, haine des juifs, opposition par nationalisme aux institutions internationales et à leurs procédés
d'arbitrage en n'admettant pour sauvegarder la paix que la force armée. Enfin nous avons vu que Pie XI
voulait appeler tous les jeunes catholiques à l'oeuvre apostolique de l'Action catholique, or L'Action
française les absorbait dans l'action politique pour changer les institutions en renversant la République, ce
qui était à ses yeux la conditions de tout le reste : une grande partie de la jeunesse intellectuelle française
d'après-guerre, répudiant toutes les idéologies d'avant-guerre et du XIXe siècle, était revenue à la foi
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catholique ―il y avait eu l'influence des grands convertis comme Péguy qu'on commençait à bien
connaître, Psichari, parmi les vivants les Maritain, Massis, Ghéon, Claudel, mais la plupart, loin d'en tirer
un souci d'apostolat, ne s'intéressaient qu'à une transformation des institutions et c'est pourquoi devant son
échec le retour à la foi fut pour beaucoup sans lendemain. Nous avons vu que même après le déclin de
L'Action française devant son impuissance à renverser la République ce sera encore le changement des
institutions qui sera le souci dominant dans des mouvements comme L'ordre nouveau et Esprit.
L'ensemble des influences qui ont animé la jeunesse intellectuelle de l'entre-deux-guerres a échoué parce
que l'on y a méconnu que ce qui conditionne tout est l'apostolat pour convertir les hommes.
On comprend maintenant tout ce qui a décidé Pie XI à la condamnation de L'Action française. Mais
celle-ci posait beaucoup de problèmes à l'intérieur de l'Église. D'abord un certain nombre des hommes qui
ont le plus contribué au grand renouveau philosophique et théologique et au grand renouveau spirituel
dans l'Église que nous étudierons dans les prochains paragraphes, hommes qui jouissaient de la plus haute
estime du pape à tous points de vue, étaient favorables à L'Action française : Dom Delatte chez les
bénédictins, les RR PP Janvier, Garrigou-Lagrange, Pègues, Bernadot, Lajeunie, chez les dominicains,
Jacques Maritain et ses disciples d'alors les abbés Lallement et Macquart, Mgr Ghika, étaient favorables à
L'Action française. En ce qui concerne Jacques Maritain, sur le cas de qui nous aurons à revenir
longuement, il avait été amené à L'Action française par un grand théologien dominicain, le R.P. Clérissac,
auteur d'un admirable livre sur Le mystère de l'Église, qui avait été son guide spirituel après sa conversion
et à qui il devait de lui avoir fait découvrir la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin ; il reste
qu'il n'avait jamais approuvé les violences et l'antisémitisme de L'Action française et qu'il n'avait jamais
adhéré au « Politique d'abord » de Maurras auquel il opposait son « Métaphysique d'abord » pour bien
affirmer que tout est conditionné par l'abandon des erreurs philosophiques, mais il collaborait
régulièrement à la Revue universelle dirigée par Bainville et Massis. Si ces philosophes, théologiens,
auteurs spirituels éminents étaient favorables à L'Action française, c'est qu'ils souhaitaient après la grande
apostasie du monde moderne le retour à une chrétienté et que pour cela ils pensaient qu'il fallait abolir
l'oeuvre de la Révolution de 1789 et rétablir l'Ancien Régime comme le voulait Maurras, mais ils
n'avaient pas étudié sérieusement sa pensée et n'avaient donc pas pu en discerner les erreurs. À Rome
même L'Action française était soutenue par le cardinal de Curie français, le cardinal Billot 91 et par le R.P.
Le Floch, supérieur du Séminaire français. En France deux cardinaux, les cardinaux Charost de Rennes et
Maurin de Lyon, et de nombreux évêques étaient pour L'Action française. Enfin les catholiques d'Action
française, très opposés à toutes les erreurs modernistes, étaient souvent les meilleurs soutiens de l'Église,
ses appuis les plus zélés.
La condamnation de L'Action française risquait donc de se heurter à de sérieuses difficultés. Elles
auraient été aplanies si Pie XI, comme saint Pie X l'avait fait pour la condamnation du Sillon, avait publié
une encyclique exposant avec précision les motifs de la condamnation : sans doute un grand nombre de
catholiques d'Action française se seraient alors soumis. Mais si la condamnation, pour toutes les raisons

91

Celui-ci était un grand théologien jésuite qui, contrairement à beaucoup de jésuites de sa génération, s'était écarté de Suarez
pour se rapprocher de saint Thomas d'Aquin sur de nombreux points mais sur d'autres il s'y opposait encore.
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que nous venons d'exposer, était justifiée comme tous les actes de l'autorité enseignante de l'Église, la
manière de la prononcer, où alors l'autorité de l'Église est faillible, a été on ne peut plus maladroite. Si au
lieu du cardinal Gasparri il y avait eu alors comme Secrétaire d'État à Rome son éminent successeur le
cardinal Pacelli, futur Pie XII, si au lieu du cardinal Dubois il y avait eu comme archevêque de Paris son
éminent successeur le cardinal Verdier, on aurait sans doute opéré tout autrement. On avait pensé à Rome
que, parce que L'Action française était un mouvement spécifiquement français, il fallait que la
condamnation vienne d'un cardinal français que le pape n'aurait ensuite qu'à approuver. Mais les
cardinaux Charost (Rennes) et Maurin (Lyon) étaient pour L'Action française, le cardinal Luçon (Reims)
lui était reconnaissant de son attitude patriotique pendant la guerre, le cardinal Dubois, qui aurait été le
plus indiqué comme archevêque de Paris, était un homme beaucoup trop timoré pour prendre une telle
responsabilité. Restait le médiocre cardinal Andrieu (Bordeaux). Il y aurait bien eu la solution de nommer
Mgr Binet cardinal comme on le fit quelques mois plus tard : lui aurait rédigé une lettre de condamnation
de L'Action française motivée avec précision et solidement documentée. Mais on trouva plus simple d'en
charger le cardinal Andrieu qui publia une lettre de condamnation, que probablement il n'avait pas rédigée
lui-même, accusant L'Action française de positions qui n'avaient jamais été les siennes et contenant même
une citation inexacte, ce qui ne pouvait que provoquer la révolte des catholiques d'Action française. Bien
sûr ceux-ci n'avaient aucune obligation de se soumettre au cardinal Andrieu dont une lettre n'engageait
pas l'Église mais vint alors une lettre de Pie XI le remerciant d'avoir dénoncé une des formes du «
modernisme pratique » condamné par l'encyclique Ubi arcano Dei. Certes le pape ne prenait pas par là à
son compte tous les termes de la lettre du cardinal Andrieu avec ses nombreuses erreurs, mais il jugeait
L'Action française comme une forme de « modernisme pratique ». Cela exigeait pour comprendre de se
reporter à l'encyclique Ubi arcano Dei : on comprenait alors que devant les personnes et les événements
les catholiques d'Action française jugeaient à la lumière des enseignements de Maurras au lieu de juger à
la lumière des enseignements de l'Église. Mais c'était demander là un effort dont la plupart n'étaient pas
capables : ne possédant pas le texte de l'encyclique, ne l'ayant pas étudié, ils ne comprirent pas.
Il reste que la lettre de Pie XI ne comportait pas l'interdiction de lire L'Action française et d'y
adhérer, des possibilités de négociation demeuraient ouvertes. Un certain nombre d'évêques français
tentèrent de faire pression sur Rome en publiant des lettres favorables à L'Action française. Le TRP
Garrigou-Lagrange et Maritain entreprirent de servir d'intermédiaires entre les dirigeants d'Action
française par qui ils étaient bien vus et Pie XI qui les appréciait 92. Maritain publia une brochure exposant
en quel sens on pouvait expliquer pour les rendre acceptables certaines propositions dangereuses de
Maurras et demandant à L'Action française une évolution et des réformes susceptibles de la faire admettre
par Rome. Si L'Action française était alors entrée dans la voie proposée par Maritain, tout pouvait encore
s'arranger. Mais au lieu de cela, manifestant avec le refus de toute évolution son entêtement buté et son
orgueil, elle entama une polémique violente contre le pape qui ne pouvait que se tromper du moment qu'il
ne l'approuvait pas, et cela jusqu'à le traiter de « pape boche » car cela ne pouvait être qu'au service de
l'Allemagne qu'il condamnait un mouvement nationaliste qui se jugeait indispensable au salut de la

92

Mais il aurait fallu comme négociateur l’archevêque de Paris et le médiocre Cardinal Dubois en était incapable, il ne fit que
louvoyer sans jamais prendre d'attitude nette et ferme.
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France, on l'accusait aussi d'avoir été soudoyé par Briand dont il avait loué les efforts en vue d'une
organisation et de la paix internationales.
Le résultat d'une telle attitude, si différente de ce qu'avait été celle du Sillon se soumettant à saint Pie
X, fut qu'en décembre 1926 et janvier 1927 Pie XI promulgua l'interdiction d'adhérer à L'Action française
et de la lire. Encouragés par des théologiens comme le cardinal Billot et le R.P. Le Floch 93 qui durent
abandonner leur poste, l'ensemble des catholiques d'Action française avec leur président Bernard de
Vesins déclarèrent ne pas pouvoir obéir au pape parce que ce serait manquer à leur devoir patriotique, le
salut de la France ne pouvant se concevoir à leurs yeux que par L'Action française. Mais ceux qui avaient
vraiment l'esprit d'enfants fidèles de l'Église, Mgr Ghika, les RR PP Garrigou-Lagrange, Bernadot et
Lajeunie, les abbés Lallement et Macquart, Maritain 94, prirent position pour l'obéissance au pape. Parmi
ceux qui les suivirent l'attitude la plus héroïque fut celle d'Amédée d'Yvignac car il perdit le poste
important que son extraordinaire talent de journaliste lui avait fait avoir à la rédaction de L'Action
française et sa Gazette française y perdit la plupart de ses collaborateurs et de ses abonnés mais il put
conserver ses positions royalistes car pour bien marquer que celles-ci n'étaient pas condamnées Rome, en
mettant à l'index l'ensemble des oeuvres de Maurras, en avait excepté son Enquête sur la monarchie.
Maritain alla, au-delà de l'obéissance disciplinaire, jusqu'à la conformation intérieure du jugement à
ce que l'Église enseigne car il entreprit de comprendre en profondeur et de faire comprendre les motifs de
la décision de Pie XI et écrivit pour cela Primauté du spirituel, point de départ de développements
ultérieurs de sa pensée dont nous aurons à parler dans le prochain paragraphe. Puis il anima la rédaction
des ouvrages collectifs Pourquoi Rome a parlé et Clairvoyance de Rome dus avec lui aux RR PP
Bernadot et Lajeunie O. P., au R.P. Doncoeur S. J. et aux abbés Maquart et Lallement. Ce dernier y joua
un rôle fondamental en montrant que la politique doit gérer le temporel en fonction de la connaissance de
la vraie fin dernière de l'homme par la foi chrétienne et qu'il faut donc une politique chrétienne dont on ne
peut demander la direction à un penseur incroyant. Les RR PP Bernadot et Lajeunie avaient créé et
dirigeaient une admirable revue La Vie Spirituelle dont nous dirons dans un prochain paragraphe le rôle
fondamental dans le grand renouveau spirituel de l'entre-deux-guerres mais, La Revue universelle étant
restée organe d'Action française, Rome leur demanda de fonder une revue d'intérêt général d'inspiration
chrétienne 95, La Vie intellectuelle, or cela n'était plus leur vocation, ils connaissaient mal les milieux
intellectuels parisiens, et cela ne fin pas une réussite, ils y furent submergés par l'influence d'un autre
dominicain, le R.P. Boisselot, qui avait le génie technique pour animer des entreprises de presse (il lança
ensuite les journaux Sept et Temps présent) mais il n'avait pas leur solidité doctrinale, ce qui le rendait
perméable aux influences modernistes, et en voulant attirer les incroyants il se rapprochait facilement du
socialisme et était aveugle sur le danger mortel du marxisme.

93

Ceux-ci assumèrent la une terrible responsabilité car sans leur prise de position il est probable que Bernard de Vesins et un
grand nombre de catholiques d'Action française à sa suite se seraient soumis à Pie XI (cf. à ce sujet le témoignage d'Amédée
d'Yvignac dans ses Mémoires).
94

Ce qui entraîna une douloureuse rupture entre Maritain et Massis resté à L'Action française.

95

On aurait pu se contenter pour cela de développer l'excellente Revue des jeunes qu’inspirait si heureusement le R.P.
Sertillanges.
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À propos d'entreprises de presse il faut parler de quelqu'un d'autre qui en avait le génie, Francisque
Gay. Ancien silloniste, il s'était soumis sans réticence aux décisions de saint Pie X et était toujours
demeuré dans une fidélité sans faille à l'Église et au pape. Il était resté démocrate et croyait avec les
démocrates chrétiens à un accord possible entre démocratie et christianisme. Mais il était d'abord au
service de l'Église et dirigeait pour diffuser la pensée chrétienne les excellentes éditions Bloud et Gay. Il
avait fondé le journal La Vie catholique dans lequel il voulait unir des catholiques de toutes nuances, y
compris d'Action française puisque par exemple Massis y collabora. La condamnation de ce mouvement
par Pie XI le sépara d'eux et quand il vit L'Action, française insulter et calomnier le pape il entreprit la
défense du pape et fonda un mouvement qu'il appela « Les Volontaires du pape » pour militer pour la
fidélité au chef de l'Église. Mais lui, fervent républicain, continua à accueillir dans La Vie catholique des
royalistes indépendants de L'Action française. Plus tard il devait avec L'Aube fonder avec Georges
Bidault un organe quotidien des démocrates chrétiens pour leur donner dans la vie politique française une
place qui ne soit ni celle des socialistes ―il adhérait à la doctrine sociale de l'Église― ni celle des
centristes et des radicaux anticléricaux.
Quand le cardinal Pacelli (futur Pie XII) devint secrétaire d'État de Pie XI et le cardinal Verdier
archevêque de Paris, la situation si tendue entre L'Action française et l'Église évolua peu à peu. Un certain
nombre de ceux qui étaient restés à L'Action française au moment de la condamnation l'avaient quittée et
sa résistance à l'Église avait été finalement un échec. Son emprise sur la jeunesse intellectuelle n'était plus
la même et cela la rendait moins inquiétante 96. Mais il y eut plus important : Maurras avait découvert
sainte Thérèse de Lisieux et avec elle une vision du christianisme qu'il ignorait, c'était le point de départ
du chemin qui devait aboutir à sa conversion finale dans sa prison en 1952. Ce fut la prieure du Carmel de
Lisieux qui fut l'intermédiaire des négociations entre Pie XI et les dirigeants d'Action française. Celle-ci
accepta de confesser ses erreurs et son absolution que Pie XI avait préparée fut promulguée par Pie XII en
1939 juste avant la guerre. Désormais les catholiques pouvaient appartenir à L'Action française. Une
équivoque subsista toutefois car si elle avait fait son « mea culpa » concernant ses attaques contre le pape
elle n'avait pas explicitement rejeté le « Politique d'abord ».
Affirmant le règne de Jésus-Christ sur toutes les sociétés humaines, Pie XI a eu le souci de donner à
ce règne des fondements doctrinaux solides, d'où l'ampleur de son enseignement sur la vie sociale sous
toutes ses formes. Voici d'abord, sur la famille, l'encyclique Casti connubii. Y condamnant, avec toute la
Tradition de l'Église, les méthodes anticonceptionnelles contre nature, il y précise pour la première fois
que la morale chrétienne peut admettre la limitation des naissances, dans les cas où elle convient, par
l'abstention périodique. Voici ensuite, sur l'éducation et l'école, l'encyclique Divini illius magistri qui
rappelle que l'Église réclame, pour tous les enfants qui lui appartiennent par le baptême, l'école
intégralement catholique en sa doctrine, ses programmes, son esprit, ses méthodes, la totalité de son
personnel. Elle précise aussi les droits respectifs des familles, de l'État et de l'Église sur les écoles et
l'harmonie entre eux.

96

Pie XI voyait alors le principal danger dans les États totalitaires et nous avons vu que Maurras, partisan d'une autorité forte,
n'avait jamais été pour un régime totalitaire.
DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 433 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie VI : Le XXe siècle

Page 434 de 543

Chapitre 4 : L’Église pendant l'entre-deux guerres

Quant à ce qui concerne la vie économique, le travail, les professions, pour le 40e anniversaire de
l'encyclique Rerum novarum de Léon XIII Pie XI a publié l'encyclique Quadra gesimo anno qui enseigne
les finalités sociales du travail et de la. propriété, les méfaits du libéralisme conduisant à la concentration
capitaliste et à la paupérisation croissante, le bienfait qu'il y aurait à associer l'ouvrier à l'entreprise, la
solution chrétienne des questions économiques et sociales par des corps professionnels organisés, le
principe de subsidiarité qui exige que l'État ne se charge pas de ce que peuvent assurer des formes
sociales de moindre niveau et plus proches de l'homme dites « corps intermédiaires », d'où le rejet de
toute forme de totalitarisme et la condamnation du socialisme en tant qu'il exclut liberté et initiative dans
les activités économiques pour tout y soumettre à la réglementation et à la mécanisation administrative
(Pie XI y précise pour ces motifs que tout socialisme, même non marxiste, donc non matérialiste et athée,
est « on ne peut plus contraire à la vérité chrétienne » et qu'on ne peut donc être à la fois catholique et
socialiste si toutefois on entend par « socialiste » ce que nous venons de définir).
Devant l'état du monde avant la seconde guerre mondiale, état qui appelait inévitablement les pires
catastrophes, Pie XI a parlé de « crise sans précédent dans l'histoire humaine » (quelle lucidité de l'avoir
discerné dès ce moment !), fruit du libéralisme et de l'idéalisme qui avaient régné depuis la fin du XVIIIe
siècle et dont l'aboutissement avait été, comme nous l'avons expliqué, les totalitarismes. En un temps du
déclin de la phase individualiste, Pie XI a appliqué tous ses efforts à dénoncer le danger mortel des
totalitarismes, même dans le fascisme tout proche de lui, mais surtout en condamnant et rejetant à la fois
l'hitlérisme dans l'encyclique Mit brennender Sorge et le communisme dans l'encyclique Divini
Redemptoris. Dans cette dernière il a démasqué le communisme comme « intrinsèquement pervers » au
point qu'on ne peut trouver aucun terrain d'accord et de collaboration avec lui : ce n'était pas méconnaître
là ce qu'enseigneront Pie XII et Jean XXIII, c'est-à-dire que chrétiens et non chrétiens peuvent collaborer
sur le terrain de ce que ces derniers reconnaissent de vérité, de morale et de droit d'ordre naturel, car
précisément le marxisme, niant toute nature des choses, n'admet ni vérité ni morale ni droit d'ordre
naturel, mais uniquement ce qui sert l'opportunité révolutionnaire du moment. Celle-ci, au moment de
l'encyclique de Pie XI, comportait de « tendre la main » aux catholiques, par exemple aux jeunes ouvriers
de la JOC, pour les entraîner dans une action révolutionnaire qui en les absorbant tout entiers dans une
tâche terrestre les videra de toute vie religieuse et, avait dit Lénine, « les amènera à l'athéisme bien mieux
qu'un sermon athée ». Or des catholiques, par exemple dans le sillage du R.P. Boisselot déjà nommé, et
du R.P. Chenu dont nous reparlerons, risquaient de se laisser séduire parce qu'ils n'avaient rien compris au
marxisme : quel non-sens de s'allier au communisme pour lutter contre le capitalisme alors qu'il est bien
plus encore que lui la recherche exclusive des seuls résultats matériels ou contre le fascisme alors qu'il est
bien plus totalitaire encore ! L'avertissement de Pie XI venait donc bien à son heure. Mais il ne s'est pas
contenté du rejet du communisme, il a rappelé face à lui les solutions positives et constructrices de la
doctrine sociale de l'Église avec un régime de corps professionnels librement constitués.
Cette attitude résolue de Pie XI face à la fois aux fascismes et au communisme, son action aussi en
faveur de la paix internationale lui avaient obtenu un grand prestige dans le monde et ses interventions
étaient écoutées. Aussi avait-il réussi à conclure avec un grand nombre d'États des concordats réglant
juridiquement leurs rapports avec l'Église. En ce qui concerne l'Italie nous avons vu qu'il avait pu, en
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renonçant aux anciens États de l'Église et en particulier à la ville de Rome, obtenir qu'elle reconnaisse le
Vatican comme minuscule État indépendant sous la souveraineté du pape.

Le grand renouveau philosophique et théologique
Seule la doctrine de saint Thomas d'Aquin permettait un examen critique lucide et compréhensif de
toutes les conceptions de la pensée et du monde modernes et, grâce à sa puissance universelle d'accueil et
son ouverture à des développements illimités, d'assumer tout ce que cette pensée et ce monde modernes
avaient pu découvrir de vrai et toutes les prodigieuses acquisitions dues à l'essor de toutes les sciences.
Nous avons vu comment le XIXe siècle avait complètement failli à cette tâche mais comment à la fin
Léon XIII avait promu le retour à saint Thomas d'Aquin si méconnu et oublié avant lui, puis comment les
prescriptions de Léon XIII à ce sujet avaient été confirmées et précisées par saint Pie X, Benoît XV et Pie
XI. Il restait à mettre en oeuvre ce retour à saint Thomas d'Aquin avec une intelligence profonde de sa
doctrine et une utilisation lumineuse de celle-ci pour tout éclairer dans la pensée et le monde du XXe
siècle.
Nous avons déjà signalé que dès avant la guerre de 1914 un tel travail avait été inauguré par un
grand théologien dominicain, le plus intelligent disciple de saint Thomas d'Aquin depuis Jean de saint
Thomas, qui avait repensé en profondeur sa doctrine et montré comment elle pouvait tout éclairer, le T
R.P. Gardeil. Celui-ci a formé tout un ensemble de philosophes et théologiens dominicains de la plus
haute valeur, le TRP Garrigou-Lagrange et le R.P. Sertillanges dont nous allons reparler, le TRP Gillet
(futur Mgr Gillet) et le R.P. Noble qui restaureront une notion authentique de la morale (ils sont prolongés
aujourd'hui par le R.P. Pinc Kaers), le R.P. de Poulpiquet qui rétablira une juste conception de
l'apologétique mais malheureusement sera tué à la guerre 1914-1918, le TRP Lemonnyer qui mettra en
lumière toutes les richesses doctrinales du Nouveau Testament, le TRP Héris à qui l'on devra une oeuvre
théologique importante. Le R.P. Sertillanges a été surtout un très pénétrant métaphysicien,
approfondissant notamment la notion si importante de Création pour la dégager de ses si fréquentes
déformations, et s'appliquant à montrer comment à la lumière de la philosophie de saint Thomas d'Aquin
on peut accueillir tout ce qu'il y a de vrai dans toutes les philosophies en les purifiant de leurs erreurs (il
l'a fait notamment concernant Bergson en raison de son influence sur tant de penseurs catholiques).
Nous parlerons plus longuement du TRP Garrigou-Lagrange parce que son oeuvre a joué un rôle
particulièrement important dans le grand renouveau philosophique et théologique de l'entre-deux-guerres
en donnant un grand rayonnement et une grande influence à la doctrine de saint Thomas d'Aquin si
profondément comprise et remise en lumière par lui. Il fut aussi un grand auteur spirituel, mais de cela
nous reparlerons dans le prochain paragraphe. Comme philosophe on lui doit un livre justifiant la valeur
objective des notions du sens commun contre toutes les formes de nominalisme, de subjectivisme et
d'idéalisme, puis Dieu, son existence et sa nature qui assure contre toutes les formes de critique la valeur
démonstrative des preuves de l'existence de Dieu et approfondit ensuite l'étude de ses perfections (mais là
avec bien des considérations qui font appel à la théologie), puis Le réalisme du principe de finalité qui
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éclaire des questions fondamentales de philosophie, enfin Le sens du mystère qui donne la clé de la
métaphysique qui ne peut pas exister sans reconnaître le mystère au fond même de l'être. Comme
théologien le TRP Garrigou-Lagrange a d'abord réalisé une oeuvre magistrale avec son Traité complet de
théologie en de nombreux volumes en latin mais dans ses oeuvres en français il a approfondi la question
des relations de la prédestination et de la grâce avec la liberté humaine, la vie de la grâce dans l'âme avec
vertus théologales, vertus morales surnaturelles et dons du Saint Esprit, mais surtout il a été un grand
contemplateur du mystère de l'Incarnation Rédemptrice fondement de tout le plan divin de la Création (cf.
son livre Le Sauveur et son amour pour nous), ce qui lui a permis de voir en la messe la réalisation
sacramentelle du Sacrifice Rédempteur, notion due à saint Thomas d'Aquin, oubliée pendant des siècles et
restaurée au XXe siècle par le bénédictin anglais Dom Vonier.
En dehors des élèves du TRP Gardeil, il faut encore signaler parmi ceux qui ont contribué au retour
à saint Thomas d'Aquin comme philosophes le R.P. Peillaube S. M. qui a pu éclairer et assumer bien des
acquisitions de la psychologie expérimentale moderne et Mgr Jolivet à qui l’on doit un excellent Traité de
philosophie, comme théologiens le TRP Peigues O. P. auteur d'un commentaire de la Somme théologique
et le TRP Hugon O. P. qui a écrit sur les principaux mystères de la foi. Le mystère du but de toute la
Création dans son intégration à l'Église en tant que corps mystique du Christ, si négligé pendant des
siècles, a été pleinement retrouvé dans Le Mystère de l'Église du R.P. Clérissac O. P. déjà cité et dans les
merveilleux commentaires de Dom Delatte O. S. B. sur saint Paul en attendant d'être développé par le
R.P. Mersch S. J.
Nous n'avons jusqu'ici parlé que des prêtres et religieux mais ce qui est bien plus typique encore de
l'entre-deux-guerres a été la place des laïcs, avec toute l'audience qu'eux seuls pouvaient avoir dans le
monde, dans le retour à saint Thomas d'Aquin. Si sa doctrine a eu alors un tel rayonnement et une telle
influence et a été tellement approfondie, cela a été dû principalement à deux laïcs penseurs de très grande
envergure, Étienne Gilson et Jacques Maritain. Gilson a été au point de départ un historien de la
philosophie, historien consciencieux fouillant les oeuvres des auteurs avec son intelligence lumineuse. Il a
commencé sa carrière, parce que Descartes a été à l'origine de toute la philosophie moderne, en
recherchant les sources qui avaient pu influencer Descartes et la scolastique décadente du temps de
Descartes ; il a eu la grande honnêteté intellectuelle de remonter à la grande scolastique du Moyen Âge et
c'est ainsi qu'il a découvert la haute valeur de la pensée médiévale. Il est devenu alors le plus grand
historien de la philosophie et de la théologie du Moyen Âge qu'il a enseignées et fait admirer en
Sorbonne, là où elles n'avaient plus place depuis si longtemps. Mais à travers elles il a été capable de
discerner la supériorité de saint Thomas d'Aquin comme source de toute philosophie et de toute théologie
authentiques et il est devenu son disciple. Son autorité de professeur en Sorbonne avec les nombreux
élèves qu'il y a eus et les foules qui se pressaient à ses cours a fait connaître et estimer la philosophie et la
théologie de saint Thomas d'Aquin et par là grandement contribué à leur influence et à leur essor pendant
l'entre-deux-guerres. Au-delà de son travail d'historien il s'est révélé lui-même profond philosophe,
d'abord en opposant à Descartes et à tout ce qui est issu de lui la nécessité de reconnaître d'emblée le fait
de la présence du réel connu à la connaissance, puis en approfondissant dans L'Être et l'essence un
problème fondamental de métaphysique, aussi en traitant des relations du langage et de la pensée, et dans
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bien des cas il a manifesté, par exemple vis-à-vis de Bergson, la puissance d'accueil de la philosophie de
saint Thomas d'Aquin. Parmi les élèves formés par Gilson il convient de citer Aimé Forest qui a eu, lui
aussi, une oeuvre philosophique de grande envergure.
De Maritain, dont l'oeuvre et l'influence ont été d'une telle importance pour toute la pensée de
l'entre-deux-guerres, nous allons avoir à parler longuement, mais auparavant il ne faut pas négliger qu'à
côté du grand renouveau philosophique et théologique dont nous venons de faire l'étude la pensée
catholique a comporté aussi alors un très grand essor sur les plans de l'exégèse et de l'apologétique. Le
point de départ en a été, dès avant la guerre de 1914, l'oeuvre d'un dominicain, le R.P. Lagrange, qui a eu
l'audace de faire confiance aux méthodes de la science historique, comme avait prétendu le faire Renan,
pour leur soumettre avec la plus grande objectivité scientifique l'étude de la Bible et des origines
chrétiennes, et cela lui a permis de récupérer la science historique au service de la foi en justifiant avec
toutes les exigences scientifiques les plus rigoureuses la valeur historique des affirmations du Nouveau
Testament. Il a eu pour continuateurs d'autres dominicains comme le R.P. Allo mais il y a eu surtout à ce
sujet pendant l'entre-deux-guerres pour l'étude du Nouveau Testament et des origines chrétiennes une
école de très grands jésuites avec le R.P. Lebreton, le R.P. de Grandmaison (son magistral Jésus-Christ),
le R.P. Huby, le R.P. Bonsirven, le R.P. Pinard de la Boullaye.
Il nous reste maintenant à consacrer la place nécessaire à celui que dans un autre livre (Éd. Téqui)
nous avons désigné comme « un maître pour notre siècle », celui dont l'oeuvre et la pensée ont dominé
tout le grand renouveau catholique du siècle, Jacques Maritain.
Alors que Jacques et Raïssa Maritain désespéraient de la philosophie parce qu'ils ne connaissaient
que la philosophie moderne et la voyaient lucidement sur une voie sans issue 97, ils furent enthousiasmés
dans leur hostilité à la bourgeoisie de leur temps et à toute forme d'hypocrisie et de pharisaïsme par la
lecture de La femme pauvre de Léon Bloy et c'est celui-ci, après qu'ils eurent fait sa connaissance, qui les
orienta vers La Salette où ils se convertirent à la foi catholique (lui était issu d'une famille se rattachant au
protestantisme libéral et elle d'origine israélite russe). Ce fut ensuite leur premier guide spirituel, le R.P.
Clérissac, dont nous avons déjà parlé, qui leur fit découvrir la philosophie et la théologie de saint Thomas
d'Aquin dont ils ignoraient tout, découverte qui se fit dans l'enthousiasme, car ils y reconnurent de suite la
vraie science philosophique et la vraie science théologique avec une parfaite précision dans les
définitions, une parfaite rigueur dans les raisonnements, une absolue certitude dans les conclusions.
Leur vocation était désormais fixée sans ambiguïté : faire connaître la doctrine de saint Thomas
d'Aquin, tout éclairer à sa lumière. Ils avaient compris que cette doctrine permet à la fois de réfuter toutes
les erreurs et d'accueillir et assumer ce qu'il y a de vrai en toute pensée et tous les apports des prodigieux
développements de toutes les sciences dans le monde du XXe siècle et ils s'appliqueront à cela face à
toute l'effervescence de l'intelligence chez leurs contemporains en même temps qu'à s'ouvrir à tout ce qu'il
peut y avoir de bon dans leurs aspirations, mais ils s'appliqueront aussi à faire confiance à la lumière issue
de la doctrine de saint. Thomas d'Aquin pour résoudre tous les problèmes que posait sans cesse leur siècle

97

Il en sera de même plus tard de Maurice Clavel mais lui ne fera pas la découverte de saint Thomas d'Aquin.
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dans une volonté de présence à celui-ci, à sa grandeur comme à ses misères, ses difficultés et ses
angoisses.
Cette volonté d'examiner toutes les philosophies pour en retenir tout ce qu'elles apportent de vérité
en éliminant leurs erreurs s'est manifestée dès le premier livre de Maritain La philosophie bergsonienne,
sujet choisi à la fois en raison de la séduction qu'elle exerçait alors chez beaucoup de catholiques et parce
qu'après sa conversion Maritain lui-même en avait subi l'attrait avant sa découverte de saint Thomas
d'Aquin et donc devait beaucoup à Bergson, livre lucide pour dénoncer comment un point de départ
nominaliste a fait dévier la pensée de Bergson et en même temps en mettre en lumière toutes les richesses
avec une compréhension profonde que Bergson s'est plu à reconnaître. Mais cette préoccupation
d'examiner avec un esprit à la fois d'examen critique et d'accueil tout ce qui à chaque moment exerce une
influence sur les esprits et de répondre par là aux besoins de son temps s'est maintenue au cours de toute
l'oeuvre de Maritain : nous verrons par exemple comment la mode de l'existentialisme au lendemain de la
guerre 1939-1945 l'a amené à son si opportun Court traité de l'existence et de l'existant. Quant au second
livre de Maritain Art et scolastique, ce fut son tempérament d'artiste et de poète avec son union au grand
poète qu'était son épouse Raïssa qui le poussa à vouloir éclairer en profondeur la nature de l'art, si
importante manifestation de l'intelligence humaine, grâce à la doctrine de saint Thomas d'Aquin et révéler
comment elle rendait possible de comprendre et aimer les formes les plus d'avant-garde de la poésie et de
l'art contemporains.
Pendant l'entre-deux-guerres la maison où vivait à Meudon le couple Maritain avec leur soeur Véra
fut un lieu d'accueil et de rencontres pour un grand nombre de théologiens, de philosophes, d'écrivains, de
savants, d'artistes, de diplomates, d'économistes, d'hommes politiques, de jeunes intellectuels, parmi les
plus éminents de l'époque et un extraordinaire centre d'influence et de rayonnement pour la doctrine de
saint Thomas d'Aquin. Ce fut en même temps une période très féconde pour l'oeuvre de Maritain. Dès le
lendemain de la guerre, Rome comprenant l'importance que ce soit un laïc, et ayant bien discerné son
talent, lui demanda de rédiger un Traité complet de philosophie à l'école de saint Thomas dont
malheureusement ne parurent que les deux premiers tomes parce qu'ensuite il fut absorbé par d'autres
travaux mais le premier Introduction générale à la philosophie fut un petit chef-d'oeuvre par la rigueur et
la précision avec lesquelles il y établit et définit les notions fondamentales. À la même époque parut
Antimoderne, critique lucide de toutes les erreurs de la philosophie et du monde modernes en lesquelles il
y dénonça la cause de tous les désordres et de tous les malheurs en prouvant par là qu'il ne peut y avoir
aucun redressement sans à la source un redressement sur le plan de la vérité philosophique, d'où son «
métaphysique d'abord » qui manifeste que tout en étant alors proche de L'Action française il n'accepta
jamais le « Politique d'abord ». Il ne fallait d'ailleurs pas être dupe du titre « Antimoderne » car il s'y
déclarait en même temps être par là « ultramoderne », c'est-à-dire précurseur d'un monde de demain
rénové selon les principes chrétiens, et cela lui permettait de préciser que « la nouvelle chrétienté » à
instaurer, si elle relèverait dans ses fondements doctrinaux et spirituels des mêmes principes chrétiens que
la chrétienté médiévale, en différerait pourtant profondément pour correspondre à la réalité du monde du
XXe siècle. Mais il ne cherchait pas encore alors à concevoir le visage de cette « nouvelle chrétienté »
dont il avait dès lors la nostalgie comme nous allons voir qu'il le fera une dizaine d'années plus tard.
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En 1924 apparaît avec les Réflexions sur l'intelligence que le plus profond et le plus caractéristique
de la pensée philosophique de Maritain est d'abord d'être un « épistémologue », c'est-à-dire un explorateur
de la réalité de la connaissance dans l'intelligence humaine, avec un chapitre fondamental sur la nature
même de la connaissance totalement méconnue par toute la philosophie moderne, mais aussi déjà une
mise en place des différentes formes du connaître avec l'expérience mystique dans le chapitre sur Blondel,
l'apologétique dans le chapitre sur Pascal, la physique moderne comme matériellement physique et
formellement mathématique. Puis en 1925 ce sont les Trois réformateurs avec l'examen critique à la
source de la pensée moderne de Luther, Descartes et Rousseau (la critique de Descartes sera développée
une demi-douzaine d'années plus tard dans Le Songe de Descartes).
Nous avons déjà vu ce qu'a été ensuite l'oeuvre de Maritain pour éclairer la condamnation de
L'Action française et cela a été une nouvelle étape dans le développement de sa pensée car s'il avait bien
vu, nous venons de le dire, que « la nouvelle chrétienté » appelée par le XXe siècle devait, pour être
adaptée aux besoins de ce siècle, être différente de la chrétienté médiévale, il y avait vu d'abord pourtant
une restauration de bien des aspects de la chrétienté médiévale, d'où ce qu'avait été son attitude favorable
au travail de L'Action française pour restaurer l'Ancien Régime. Si ce fut d'abord pour des raisons d'ordre
spirituel qu'il se détourna de L'Action française après avoir eu une intelligence profonde des motifs de sa
condamnation, cela l'amena du même coup à réfléchir en quoi une chrétienté du XX siècle devait différer
de la chrétienté médiévale, d'où une série d'oeuvres comme Religion et culture (1930), Du régime
temporel et de la liberté (1933) et à l'approche de la seconde guerre mondiale Humanisme intégral : alors
que la chrétienté médiévale, enfantée par l'Église elle-même, était placée par là sous sa tutelle et au
service du Christ et de l'Église, on pouvait envisager pour le XXe siècle une « nouvelle chrétienté » où le
monde terrestre de la civilisation et de la culture serait autonome dans son développement propre tout en
étant imprégné par la lumière des principes chrétiens enseignés par l'Église et réaliserait un « humanisme
intégral » où tout le développement humain est sauvé, sanctifié, transfiguré par la Rédemption.
Cet aspect important de la pensée de Maritain ne l'empêcha pas de continuer à faire oeuvre
philosophique et pour une part théologique : Le Docteur angélique (1930) qui expose les principaux
caractères de l'oeuvre de saint Thomas d'Aquin, De la philosophie chrétienne (1933) qui explique en quoi
une philosophie peut être dite chrétienne, Sept leçons sur l'être (1934) qui approfondit les points de départ
de la métaphysique, La philosophie de la nature (1935) qui justifie son existence distincte de celle des
sciences modernes, Science et sagesse (1936) qui distingue des sciences particulières la sagesse sous ses
trois formes métaphysique, théologique et mystique, Quatre essais sur l'esprit dans sa condition
charnelle (1939) où il examine la mentalité primitive, l'inconscient, la mystique naturelle, mais surtout le
sommet de l'oeuvre et de la pensée de Maritain épistémologue avec Les Degrés du savoir (1932) qui
développe ce qu'avaient dit les Réflexions sur l'intelligence au sujet de la nature de la connaissance mais
surtout classe et distingue les principales formes de celle-ci, sciences expérimentales et avec la physique
moderne science matériellement physique et formellement mathématique ―les aspects les plus récents de
cette physique moderne y sont lumineusement explorés―, métaphysique tournée vers l'être en tant
qu'être, sciences pratiques bien distinguées des sciences spéculatives, avec notamment le langage propre
de la prédication, le problème de la philosophie morale et le domaine des arts et techniques, enfin
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théologie et expérience mystique (dans l'étude approfondie de celle-ci Maritain se révèle grand
théologien).
La guerre de 1939 trouva Maritain faisant des cours aux États-Unis et cela fut providentiel car en
raison de l'origine juive de Raïssa il aurait eu alors les pires ennuis en Europe où il ne revint qu'après la
guerre. Ses écrits des États-Unis sont marqués par son évolution vers la démocratie. Cette évolution avait
déjà commencé avec sa conception de la « nouvelle chrétienté ». Au temps de son amitié avec L'Action
française il avait cru avec elle que le retour à une chrétienté comporterait pour la France le retour à la
monarchie héréditaire capétienne. Mais celle-ci lui parut bientôt liée à la chrétienté médiévale, une «
nouvelle chrétienté » devant s'accorder avec un régime démocratique comportant certes au sommet,
comme l'exigeait l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, la monarchie dans le pouvoir de décision,
mais saint Thomas d'Aquin, respectueux de la variété des temps et des lieux, n'avait pas précisé si celle-ci
devait être héréditaire ou élective. La haine des fascismes, surtout du fascisme hitlérien, avait aussi
contribué à l'évolution de Maritain vers la démocratie car bien sûr il ne pouvait rien accepter du marxisme
dont il voyait bien ce que Pie XI appelait sa « perversité intrinsèque ». Ainsi il s'était rapproché de l'école
des démocrates chrétiens, au moins de ceux qui comme Francisque Gay entendaient être fidèles à tout
l'enseignement de l'Église. Mais Maritain ne pouvait évidemment pas se rallier à la conception française
de la démocratie dans la mesure où elle était issue des principes de 1789 98 et de Jean-Jacques Rousseau.
D'où le rôle considérable que joua pour sa pensée son séjour aux États-Unis dont il admira profondément
la constitution démocratique étrangère à toute influence de Jean-Jacques Rousseau et respectueuse des
lois naturelles de la vie sociale, démocratie couronnée par une monarchie élective. Voilà qui explique
l'inspiration d'oeuvres écrites par Maritain pendant son séjour aux États-Unis comme Christianisme et
démocratie ainsi que Les droits de l'homme et la loi naturelle où face aux erreurs de 1789 il fonde les
droits de l'homme sur la nature humaine oeuvre de Dieu et prépare ainsi des conceptions qu'adopteront
Pie XII, Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul II. C'est aussi des États-Unis, mais en 1952, qu'avec L'Intuition
créatrice dans l'art et dans la poésie Maritain, développant ce qu'il avait esquissé dans Art et scolastique,
donnera l'un des aspects les plus importants et les plus profonds de sa pensée dans l'exploration de
l'oeuvre de l'intelligence dans la conception et la création artistiques. Mais pour l'ensemble de l'oeuvre de
Maritain après la guerre 1939-1945 nous en parlerons dans un autre chapitre.
Il nous reste à parler ici de la pléiade de philosophes et de théologiens qui ont été marqués par
l'influence de Maritain. Lui-même et le TRP Garrigou-Lagrange ont formé l'abbé Lallement à une
compréhension des plus profondes de la doctrine de saint Thomas d'Aquin. Comme il faisait partie de ces
jeunes hommes qui au lendemain de la guerre 1914-1918 cherchaient de nouvelles institutions pour
rénover la France et le monde, il se consacra d'abord, occupant la chaire de sociologie de l'Institut
Catholique de Paris, à retrouver et repenser la doctrine sociale et politique de saint Thomas d'Aquin et
enseigna une conception de l'ordre temporel le subordonnant à la fin dernière surnaturelle de l'homme
dans une politique chrétienne : nous avons vu comment il avait là inspiré Amédée d'Yvignac et comment
ce fut à cette lumière qu'il se détacha de L'Action française et put en faire la critique la plus lucide et la
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Encore reconnaissait-il en ceux-ci des éléments nés d'un ferment d'origine chrétienne déformé.

DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 440 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie VI : Le XXe siècle

Page 441 de 543

Chapitre 4 : L’Église pendant l'entre-deux guerres

plus pénétrante. À la demande de l'épiscopat français il rédigea ensuite un manuel de doctrine sociale et
politique de l'Église Principes catholiques d'action civique et avant la guerre de 1939 il se consacra à une
compréhension en profondeur du marxisme qui en mettait en lumière le caractère intrinsèquement athée.
Mais il écrivait peu et ce ne sera qu'après sa mort qu'on publiera ses admirables oeuvres théologiques
d'après-guerre, notamment sur la Trinité et sur l'Eucharistie. Parmi ses élèves de l'époque de son cours de
sociologie il y eut un jeune dominicain le R.P. Demongeot qui comme Amédée d'Yvignac était royaliste
mais eut l'idée d'explorer l'oeuvre de saint Thomas d'Aquin pour y trouver ce qui concernait le régime
politique et mit en relief qu'il préconisait un « régime mixte » combinant monarchie, aristocratie et
démocratie. Dans les années qui précédèrent la guerre de 1939 l'abbé Lallement se sépara de Maritain
avec qui il eut un désaccord profond, d'une part concernant leurs conceptions de la philosophie morale,
d'autre part concernant les vues de Maritain sur une certaine autonomie d'un temporel d'inspiration
chrétienne dans une « nouvelle chrétienté ».
Parmi les ecclésiastiques sur qui l'influence de Maritain fut profonde il faut nommer encore le R.P.
de Menasce O. P. qui devint un savant historien des religions, l'abbé Macquart qui rédigea un Traité de
philosophie, et surtout le futur cardinal Journet qui devint un des grands théologiens de son siècle et
notamment donna un développement considérable à la théologie de l'Église.
Du côté des laïcs formés à l'école de Maritain il y eut Roland Dalbiez qui fut le premier catholique à
avoir le souci d'accueillir et assumer tout l'apport scientifique authentique des méthodes de Freud pour
l'exploration de l'inconscient, Olivier Lacombe qui se consacra à découvrir et comprendre tout ce qu'il
peut y avoir de vrai et d'authentiquement religieux dans les philosophies et les religions de l'Inde avec ce
qu'elles contiennent de mystique d'ordre naturel dont il fallait discerner la nature exacte ―ce fut sa
fidélité sans faille à saint Thomas d'Aquin qui lui rendit précisément possible une telle ouverture―, Louis
Gardet qui fut de même explorateur de l'Islam, l'auteur de ce livre avec L'oeuvre de l'intelligence en
physique et Physique moderne et philosophie traditionnelle 99, Yves Simon auteur d'un livre profond sur
L'ontologie du connaître ―mais celui-ci fervent républicain influença quelque peu Maritain dans son
évolution vers des conceptions démocratiques―, enfin le profond métaphysicien Jacques de Monléon et
Albert Sandoz mais ces deux derniers se détachèrent de Maritain pour suivre l'abbé Lallement au moment
de leur rupture.

Le grand renouveau spirituel
Plus important encore que le renouveau philosophique et théologique a été le renouveau spirituel qui
a eu sa source chez sainte Thérèse de Lisieux et la bienheureuse Élisabeth de la Trinité : redécouverte que
la vie chrétienne ne consiste pas en des règles mais à tout inspirer et motiver par la charité amour de Dieu
pour Lui-même et qu'en conséquence la sainteté qui n'est que la perfection de la charité est accessible à
tous dans la plus ordinaire des vies et que tous les baptisés sans exception y sont appelés, dans le monde
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Discernement de l’exacte nature de la physique moderne et accueil de ses conclusions.
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comme dans le cloître, dans le mariage comme dans le sacerdoce, redécouverte que notre salut et notre
sanctification ne sont pas l'oeuvre de nos efforts mais de la grâce de Dieu à laquelle il faut se livrer sans y
mettre d'obstacle, redécouverte que tous les péchés, quels qu'ils soient, peuvent être effacés par l'efficacité
infinie de la Croix de Jésus-Christ et l'effusion de Son Amour Miséricordieux, redécouverte de l'appel de
tous les baptisés, laïcs et laïcs mariés comme prêtres, religieux ou religieuses à la pratique de l'oraison, à
une vie intérieure d'intimité avec les Trois Personnes Divines, à la messe et à la communion quotidiennes.
Tout cela a été compris et mis en pratique dans un grand nombre de milieux mais en grande partie parce
que tout cela a été enseigné par un nombre considérable d'auteurs spirituels de la plus haute qualité (dans
cette liste nous mêlons des auteurs d'après la guerre 1939-1945 à des auteurs de l'entre-deux-guerres) le
chartreux Dom Guillerand, les cisterciens Dom Chautard (dont L'âme de tout apostolat a si bien fait
comprendre qu'il n'y a d'apostolat surnaturellement fécond que fondé sur la vie intérieure et l'oraison),
Dom Belorgey, Dom Lehodey, les bénédictins anglais Dom Vonier, belges Dom Vandeur et Dom
Marmion (ses livres Le Christ vie de l'âme et Le Christ dans ses mystères ont eu une grande influence),
français Dom Delatte (ses admirables commentaires sur l'Évangile et sur saint Paul en tirent toutes les
richesses spirituelles et mettent bien en lumière la destination de tout à l'union finale dans le Christ) et
Dom Georges Lefebvre, les carmes RR PP François de Sainte Marie, Paul-Marie de la Croix, Lucien,
Victor, de Meester, les dominicains RR PP Garrigou-Lagrange (c'est lui qui a fait triompher l'affirmation
de l'appel de tous les baptisés à la vie mystique étape indispensable sur le chemin de la sainteté parce
qu'elle n'est rien d'autre que la vie sous la conduite des dons du Saint-Esprit, c'est lui qui a écrit ce
magistral traité du progrès spirituel qu'est Perfection chrétienne et contemplation), Philipon, Bernadot et
Lajeunie (qui ont fondé et dirigé la revue La vie spirituelle qui a joué un rôle si fondamental dans le
renouveau spirituel du siècle), Petitot, Régamey, M. D. Philippe, Perrin, Dehau, Le Guillou, Joret,
Arintero (espagnol), les jésuites RR PP Lebreton, Huby, Plus, de Jaegher, un oratorien comme le R.P.
Brillet, un Père du Sacré-Coeur péruvien comme le R.P. Matéo (grand prédicateur de l'intronisation du
Sacré-Coeur), un Père du Saint-Esprit comme le R.P. Riaud, un Père du Saint Sacrement comme le R.P.
Triponez, un Religieux de Saint Vincent de Paul comme le R.P. Garnier (son livre La communion source
de vie est un appel à la messe et à la communion quotidiennes), des prêtres comme Mgr Ghika (nous
allons bientôt parler de lui longuement), Mgr Paulot, l'abbé Laitance, des laïcs comme Isabelle Rivière et
surtout Jacques et Raïssa Maritain (notamment dans leur brochure De la vie d'oraison).
Une place particulièrement importante dans ce grand renouveau spirituel de l'entre-deux-guerres
nous parait devoir être réservée à Mgr Ghika 100 qui a donné à tous ceux qui l'ont connu une profonde
impression de sainteté, tant tout son être rayonnait la présence de Dieu en lui et sa prière en même temps
que sa charité sans limite et sa disponibilité à tous, et dont nous espérons bien qu'il sera un jour canonisé.
Prince roumain entré très jeune dans l'Église catholique, puis devenu prêtre à cinquante ans, il a exercé à
travers le monde entier ―avec son point d'attache principal en France où il était un des intimes du couple
Maritain― un apostolat surnaturellement très fécond où il a été l'instrument d'un nombre incalculable de
conversions, y compris de très grands pécheurs, et allant des zoniers de Villejuif et des lépreux aux plus
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Cf. le livre que nous lui avons consacré.
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grands écrivains et à l'aristocratie. À partir de 1939 les événements l'ont retenu en Roumanie où il est
mort martyr à l'âge de 80 ans en 1954.
Son enseignement spirituel insistait d'abord sur la réalité de Dieu qui n'est pas un idéal construit par
notre esprit mais la Réalité première qui rend réel tout ce qui existe en recevant d'Elle l'existence, d'où la
vie en présence et dans la compagnie de cette réalité de Dieu constituant une prière continuelle, vie sans
autre loi que la disponibilité de tous les instants à toutes les exigences de l'amour de Dieu. Et s'il faut
trouver Dieu en tout ce qui existe dont Il est la source d'existence, il faut par-dessus tout le trouver dans le
prochain en qui Il vit en Le servant dans tous les besoins du prochain, en étant toujours disponible à tous,
d'où ce que Mgr Ghika appelait « la théologie du besoin » voyant en chaque besoin réel de nos frères un
appel de Dieu à nous mettre au service de ce besoin en un véritable échange entre Dieu vivant en nous et
Dieu présent dans le prochain. De ce que la vie chrétienne ne comporte rien d'autre que d'agir à tout
moment par amour de Dieu, Mgr Ghika à l'école de sainte Thérèse de Lisieux concluait que la perfection
chrétienne, c'est-à-dire la sainteté, est possible pour tous, donc dans le laïcat comme dans le sacerdoce et
dans la vie religieuse, en tout état de vie et en particulier dans le mariage, le sacrement de mariage étant
vocation de sainteté comme bien sûr l'est déjà le baptême. Le chanoine Caffarel qui a fondé un
enseignement et des mouvements de sanctification par le mariage a été formé initialement par Mgr Ghika.
C'est en s'inspirant de toute cette doctrine spirituelle et en se référant à l'enseignement de saint Jean
l'évangéliste qu'en fondant la Communauté des Frères et Soeurs de saint Jean 101 Mgr Ghika a été le
précurseur de tout ce que le Saint-Esprit a ensuite suscité comme fondations nouvelles dans l'Église qu'Il
ne cesse de régir et où Il en suscite en chaque siècle : Foyers de charité, Focolari, Opus Dei, Communauté
du Lion de Juda et de l'Agneau immolé, Communauté du Pain de Vie, Communauté Emmanuel,
Communauté du Chemin neuf, etc. Il s'agissait de réunir sans voeux ni règles, avec le seul engagement de
disponibilité de tous les instants à toutes les exigences de l'amour de Dieu, religieux et religieuses,
prêtres, laïcs célibataires et couples mariés, les uns vivant en communauté, les autres dispersés partout à
travers le monde.
L'appel à la perfection chrétienne, qui vient du Nouveau Testament, avait pendant des siècles été
surtout entendu par religieux et religieuses, puis à partir du Concile de Trente et du XVIIe siècle par le
clergé : un des grands signes de l'action du Saint Esprit au XXe siècle aura été de le faire entendre par les
laïcs et de susciter des saints dans le laïcat. Cela suppose bien entendu chez celui-ci la pratique de
l'oraison, et l'on va voir de nombreux laïcs s'y adonner et certains y parvenir aux sommets de la vie
mystique. Parmi eux nous nommerons d'abord Marie-Antoinette de Geuser, sœur des pères jésuites de
Geuser et nièce des pères jésuites Léonce et Anatole de Grandmaison dont le second fut son guide
spirituel. Encore fut-elle tertiaire du Carmel et ne resta-t-elle dans le monde qu'à cause de son état de
santé. Mais ce furent ensuite des femmes mariées et mères de famille que l'on vit élevées par le SaintEsprit aux plus hauts degrés de l'union mystique à Dieu : Lucie-Christine qui était liée spirituellement à
l'admirable congrégation contemplative des Religieuses de l'Adoration réparatrice, la mexicaine Conchita,
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Elle n'a pas survécu comme institution organisée à la disparition de Mgr Ghika en 1939 mais beaucoup dispersés à travers
le monde vivent encore de son esprit.
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Camille C. qu'a fait connaître le chanoine Caffarel. Et l'on a vu des saints même parmi les enfants comme
la petite Anne de Guigné qu'a si bien expliquée le R.P. Lajeunie et plus récemment comme tous ceux dont
nous parlent les écrits du Père Daniel-Ange.
La pratique de l'oraison par les laïcs est inséparable de la pratique de la messe et de la communion
quotidiennes : un grand nombre y ont répondu à l'appel de saint Pie X. À quoi il faut ajouter, sous
l'influence des grandes abbayes bénédictines attirant de plus en plus de visiteurs, la participation des laïcs
à la liturgie et notamment à celle de la messe. Au XIXe siècle la plupart des laïcs ignoraient tout des
textes liturgiques de la messe que le prêtre lisait à voix basse tandis qu'eux s'occupaient avec des prières
ou des chants étrangers à la liturgie mais pendant l'entre-deux-guerres on a vu un grand nombre de laïcs
acquérir des missels et en user (en pays francophones le plus répandu fut celui de Dom Gaspard
Lefebvre). Le fruit de tout cela a été l'engagement actif de tant de laïcs au service de l'action apostolique
et missionnaire de l'Église dans L'Action Catholique comme nous l'avons précédemment signalé : à
travers celle-ci s'est faite une découverte authentique de la vie chrétienne et de ses exigences.

Prestige et influence de l'Église
Alors qu'au XIXe siècle tout ce qui comptait dans les domaines de la pensée et de l'action humaines
se détournait de l'Église et la méprisait tandis qu'elle demeurait étrangère au prodigieux essor humain de
son temps, pendant l'entre-deux-guerres la nouvelle jeunesse et vitalité de l'Église issue du grand
renouveau doctrinal et spirituel dont nous venons de parler l'a rendue présente aux hommes, aux milieux
humains, aux réalités et activités humaines de ce temps en les pénétrant de son influence et de son
rayonnement et en se montrant capable de tout assumer dans le Christ, de tout transfigurer et sanctifier
par Lui.
Dans le domaine de la philosophie, nous avons insisté sur le retour à saint Thomas d'Aquin
permettant de tout éclairer et assimiler à la lumière de sa doctrine, mais à côté même de ce qui relevait
directement de son influence quelques-uns des plus profonds philosophes s'inspiraient de la foi
chrétienne, nous avons nommé Blondel, Gabriel Marcel, Lavelle, Jean Guitton. Du côté des savants un
grand nombre d'entre-eux n'hésitaient plus à affirmer leur foi chrétienne et la pensée chrétienne se
montrait ouverte à accueillir, assumer, éclairer les résultats des sciences tandis qu'on prenait conscience
de leurs limites et qu'on abandonnait leur prétention du XIXe siècle à tout expliquer à elles seules, le
scientisme était mort, sauf chez de mauvais vulgarisateurs.
Nous avons signalé que le XXe siècle a eu avec Péguy et Claudel deux des plus grands poètes de
toute l'histoire humaine : ce furent des poètes dont toute l'oeuvre était d'inspiration chrétienne. Mais à côté
d'eux bien d'autres grands poètes puisaient dans leur foi la source féconde de leurs oeuvres :
Francis Jammes, Henri Ghéon, Marie Noël, Raïssa Maritain, Henriette Charasson, Wilfrid Lucas.
Parmi les plus grands romanciers Mauriac, Bernanos, Julien Green ont situé leurs oeuvres dans l'univers
du péché et de la. Rédemption, donc dans la lumière de leur foi. Dans la critique littéraire Massis, Fumet,
Madaule mettaient cette foi en oeuvre dans leurs jugements.
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Si nous regardons maintenant le domaine des arts Rouault, Desvallières, Maurice Denis, Valentine
Reyre, le R.P. Couturier, Severini, Cochet en peinture, Charlier en sculpture cherchaient aussi leur
inspiration dans le christianisme.
En ce qui concerne la musique on a redécouvert alors les splendeurs du chant grégorien.
Dès la fin du XIXe siècle Léon XIII avait par ses enseignements et ses interventions rendu un
certain prestige à l'Église dans les domaines social et politique où avant lui elle avait été honnie par tout
ce qui avait relevé de l'influence de la Révolution de 1789 mais c'est à Pie XI que devait revenir de
rétablir tout le prestige de l'Église en manifestant par ses encycliques combien elle avait une doctrine
sociale et politique complète, ferme, cohérente, compréhensive. Dans le domaine économique il fit voir
combien sa doctrine sociale s'opposait au libéralisme et au capitalisme et beaucoup de socialistes, sans
adhérer à cette doctrine sociale, en reconnurent la valeur. En pleine Chambre du Front populaire en 1936
en France Jean Le Cour Grandmaison fit applaudir son lumineux exposé de la doctrine sociale de l'Église
et des solutions qu'elle était en mesure d'apporter à tous les problèmes sociaux 102. L'enseignement de Pie
XI manifesta aussi que plus et mieux que les fausses conceptions des principes de 1789 l'Église était
capable de soutenir les droits authentiques des personnes et des groupes contre les totalitarismes fascistes
et communiste. Il sut nouer le dialogue avec la plupart des gouvernements jusqu'à conclure avec eux des
Concordats reconnaissant et assurant les droits de l'Église. Surtout les interventions de celle-ci en faveur
d'institutions internationales pour éviter les guerres et assurer la paix lui obtinrent un grand prestige
mondial, un prestige tel que le troisième successeur de Pie XI, Paul VI ―nous en parlerons
ultérieurement― sera applaudi à l'Organisation des Nations Unies par des hommes de toutes les
croyances et incroyances alors qu'en 1919 Benoît XV n'aurait jamais pu se faire écouter à la Société des
Nations à Genève.

102

Une entreprise industrielle de l'importance de la Télémécanique de Nanterre put obtenir une véritable collaboration de tous
ceux qui y travaillaient en les faisant participer à ses bénéfices.
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CHAPITRE 5
La guerre 1939-1945 103

De septembre 1939 à juin 1940
L'Allemagne engagea la guerre en septembre 1939 avec une nette supériorité en effectifs, plus
encore en armement, surtout en chars et avions, ce qui était le principal car le général Guderian avait mis
au point une tactique d'offensive chars et avions simultanément pénétrant en profondeur dans les lignes de
l'ennemi en désorganisant ses arrières et détruisant ses liaisons. Sur le plan du commandement, Hitler
l'exerçait lui-même au plus haut niveau, tout lui était subordonné, il comptait sur ses intuitions géniales et
ses coups d'audace qui jusque-là lui avaient réussi chaque fois et ne tenait guère compte des conseils de
prudence de ses généraux, ce qui lui valut des succès sensationnels qui ne firent qu'augmenter sa
confiance sans limite en lui-même, mais fut cause aussi des erreurs qui finalement le perdirent. Il reste
qu'Hitler avait besoin à ses côtés d'hommes formés aux techniques d'état-major et il avait confié
l'organisation d'ensemble des forces armées allemandes au maréchal Keitel qu'il avait choisi, d'une part
parce qu'il lui était totalement soumis et ne lui opposait aucune résistance, d'autre part parce que c'était un
technicien des transports dont le bon fonctionnement conditionnait tout dans la guerre moderne. Sous une
telle direction, les forces aériennes étaient commandées par le maréchal Goering qui avait été un « as » de
l'aviation allemande pendant la guerre 1914-1918 (comme Guynemer et Fonck du côté français) et le
second d'Hitler à la tête du mouvement national-socialiste, et les forces armées de terre étaient
commandées par le maréchal Von Brauchitsch qui devait se révéler en 1939-1940 un chef militaire de la
plus haute valeur. Mais la guerre devait mettre en évidence bien d'autres très grands chefs militaires
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Les jugements que dans les derniers chapitres de ce livre l'auteur porte sur hommes et événements n'engagent que lui et
bien qu'il s'efforce de les porter à la lumière de la doctrine de l'Église n'engagent pas plus cette doctrine que ceux qu'il porte sur
auteurs et acteurs dans Trente-trois ans de théâtre, donc n'engagent pas le Centre d’Études Religieuses où il enseigne la
doctrine de l'Église. Donc les catholiques pleinement fidèles à la doctrine de l'Église et sur ce plan en totale unité de pensée
avec l'auteur peuvent avoir des jugements différents des siens sur hommes et événements du dernier demi-siècle où des
divergences sont légitimes entre catholiques qui veulent suivre la doctrine de l'Église. Le Centre d'Études Religieuses n'est
donc nullement lié aux jugements personnels exposés dans ce livre et l'on en aura la preuve dans ce fait que ses cours ont été
suivis ensemble la même année par les enfants d'Edmond Michelet et ceux de l'amiral Auphan (tous deux furent ses amis).
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comme les maréchaux Von Reichenau, Von Rundstedt, Von Bock, Von Manstein, Rommel, Kesselring.
Du côté français en revanche, il n'y avait qu'un commandement médiocre, Gamelin concevant l'armée
comme une formidable machine administrative où il suffisait que tous les dossiers soient en ordre : alors
que les grands chefs de la guerre 1914-1918 ont toujours gardé un contact personnel avec leurs
subordonnés, les généraux de 1939-1940 ne communiquaient plus avec eux que par des « circulaires » à
bien classer et ranger dans des dossiers, ces chefs enfermés dans leurs bureaux étaient devenus incapables
d'initiatives et de prendre des responsabilité face à la réalité mouvante des situations. La plupart des
généraux qui avaient le commandement d'un groupe d'armées ou d'une armée participaient à cette
médiocrité, ceux qui auraient été capables d'être de grands chefs (Champon, les frères Altmayer) ou le
seront effectivement (Juin, de Lattre de Tassigny) ne commandaient qu'un corps d'armée ou une division.
Angleterre et France n'avaient en septembre 1939 aucun moyen d'apporter une aide militaire directe
à la Pologne pour laquelle elles entraient en guerre. Certes, il y aurait eu une aide militaire indirecte si
l'armée française avait pris l'offensive sur la frontière d'Alsace-Lorraine pour tenter d'envahir l'Allemagne
―et bien sûr c'est là-dessus que la Pologne avait compté lorsque, forte des promesses françaises, elle
avait tenu tête aux exigences d'Hitler― mais Gamelin a eu raison de ne pas entreprendre cette offensive
car face à la ligne Siegfried et aux forces allemandes qui l'occupaient son échec était certain et il y aurait
eu beaucoup de tués pour n'apporter à la Pologne aucune aide efficace : si celle-ci fut tant déçue, comme
la Tchécoslovaquie un an avant, que la France n'ait pas tenu ses engagements, c'est que ces engagements
ne reposaient sur aucun moyen réel de les tenir effectivement. Où en revanche Gamelin était dans
l'illusion, c'était lorsqu'il se désolait de la neutralité belge parce qu'il se croyait capable de battre l'armée
allemande en Belgique et attendait impatiemment qu'elle y entre : comment pouvait-il ignorer la
supériorité écrasante des forces allemandes ?
Hitler n'eut donc aucun mal à envahir rapidement la Pologne mais, l'armée russe y pénétrant de son
côté, il dut selon leurs accords secrets la partager avec Staline et elle cessa purement et simplement
d'exister : cela avait toutefois l'avantage de clarifier la situation, les pays respectueux du droit des peuples
ayant désormais pour adversaires les deux totalitarismes hitlérien et communiste complices. Hélas ! le
démon menait son jeu plus lucidement que les hommes car nous verrons que bientôt après Angleterre et
États-Unis alors aveugles commettront la folie, avec leur seul souci d'abattre Hitler, de s'allier à la Russie
communiste. Après la conquête de la moitié de la Pologne, Hitler espéra obtenir que France et Angleterre
ne pouvant plus rien pour la sauver renoncent à la guerre.
Mais il était là dans l'illusion car nous avons vu pourquoi l'Angleterre était résolue à l'abattre et la
France la suivait. Ainsi d'octobre 1939 à avril 1940 il y eut un hiver de guerre sans combats, l'armée
française terrée dans la ligne Maginot et l'armée allemande dans la ligne Siegfried se regardant sans rien
entreprendre. En ce qui concerne l'armée française dont les soldats, contrairement à 1914, ne savaient pas
bien pourquoi on les avait mobilisés et par conséquent manquaient d'une forte résolution de vaincre, cette
longue attente inoccupée fut le germe d'une profonde démoralisation chez des hommes qui n'avaient plus
la solide formation morale des combattants de 1914 ―l'école n'apportait plus rien pour fonder une morale
authentique― et qui sombrèrent rapidement avec leur oisiveté dans la débauche et l'ivrognerie.

DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 448 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie VI : Le XXe siècle

Page 449 de 543

Chapitre 5 : La guerre 1939-1945

Il reste que ce délai d'octobre 1939 à avril 1940 donnait à la France un répit dont elle aurait dû
profiter pour réarmer, surtout pour accélérer des fabrications de chars et d'avions. Daladier, issu de la
fraction de gauche des radicaux et du Front populaire, en était incapable. Certes, il n'y avait plus de Front
populaire car, les communistes obéissant docilement à Staline s'étant opposés à la guerre contre son allié
Hitler, Daladier avait eu le courage de les exclure du Parlement, mais Daladier restait quand même
entravé par ses origines politiques. Aussi dut-il démissionner en mars 1940 pour céder la direction du
gouvernement à Paul Reynaud qui dès 1938 avait été partisan acharné de la guerre : un centriste devenait
ainsi chef de gouvernement avec ce qui avait été la Chambre du Front populaire ! Paul Reynaud était un
énergique en paroles, il avait poussé l'illusion jusqu'à déclarer : « Nous vaincrons parce que nous sommes
les plus forts » (Hitler a dû bien rire s'il a eu connaissance de ce ridicule propos), mais ce politicien fut
tout aussi incapable que Daladier de faire fabriquer des chars et des avions, et il avait d'autant moins
d'excuses que, seul homme politique connaissant personnellement De Gaulle, il avait appris de lui que
dans la guerre moderne la victoire est affaire de chars et d'avions : il est vrai que dégénérescence et
mécanisation administratives sévissaient partout et qu'il aurait fallu une énergie surhumaine pour vaincre
l'inertie des bureaux ! Il y avait eu changement de gouvernement aussi en Angleterre, l'énergique
Churchill ―mais lui se révélera un authentique énergique― ayant remplacé Neville Chamberlain jugé
trop mou.
En avril 1940 Hitler, ayant compris qu'Angleterre et France étaient résolues à persévérer dans la
guerre, fit occuper par son armée le Danemark et la Norvège, le premier pour boucler l'accès à la
Baltique, la seconde pour disposer d'une côte sur l'Atlantique. Paul Reynaud, toujours dans l'illusion,
envoya alors une expédition dans le nord de la Norvège dans l'espoir d'enlever à Hitler l'accès aux mines
de fer qui s'y trouvaient : une expédition aussi éloignée de ses bases fut inévitablement un échec.
Ce fut en mai 1940 qu'Hitler, ayant perdu tout espoir de négociation avec elles, décida d'abattre
définitivement la France et l'Angleterre, et l'armée allemande envahit, non seulement la Belgique comme
en 1914, mais encore la Hollande pour se donner des bases de manoeuvre plus étendues, contourner les
fortifications belges et tenir face à l'Angleterre toutes les côtes de la mer du Nord. Gamelin fut comblé
d'aise : il se croyait toujours capable de battre l'armée allemande en Belgique où le roi Léopold III
l'appelait au secours. Marthe Robin, dont nous parlerons longuement dans notre dernier chapitre et que le
Saint-Esprit éclairait souvent même sur des questions d'ordre temporel, avait par l'intermédiaire du
ministre catholique Champetier de Ribes fait prévenir le gouvernement qu'il ne fallait pas que l'armée
française entre dans le piège belge mais Gamelin n'était pas homme à écouter une paysanne illettrée. Il
n'écouta pas davantage le général de Castelnau, âgé de 89 ans, qui vint le prévenir qu'en lançant le gros et
le meilleur de ses troupes en Belgique il allait les faire encercler par l'armée allemande passant par les
Ardennes. C'est en effet ce qui eut lieu selon une tactique suggérée à Hitler par le maréchal Von Manstein
et réalisée sous le commandement du maréchal Von Rundstedt qui avait parmi ses subordonnés Rommel
et Guderian. Quand eut lieu la percée allemande dans les Ardennes, Paul Reynaud accusa publiquement
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le général Corap qui y commandait mais celui-ci avait prévenu qu'on laissait son armée dépourvue de
moyens suffisants (nous venons de dire que de Castelnau avait tenté d'alerter Gamelin à ce sujet). Selon la
tactique Von Manstein l'armée allemande fonça sur un terrain dépourvu de toute résistance vers Boulogne
et Calais, d'une part pour encercler les forces françaises et anglaises entrées en Belgique, d'autre part pour
couper les communications entre France et Angleterre en tenant les ports de la Manche (ce que Guillaume
II n'avait pas réussi à faire en 1914).
C'est alors que Paul Reynaud se décida à limoger Gamelin, ce qu'il n'avait pas eu le courage de faire
avant la bataille décisive et ce qu'il fit maladroitement et imprudemment en pleine bataille en retardant
par là des décisions qui pouvaient être urgentes, mais pour le remplacer il fit le meilleur choix possible en
rappelant Weygand 105. Comme en même temps il introduisit le maréchal Pétain dans son ministère,
l'ensemble de la population française fut saisie d'un grand espoir en voyant revenir ces deux grands chefs
de la guerre 1914-1918, elle ne pouvait pas savoir qu'alors il était déjà trop tard pour pouvoir redresser la
situation. Certes Weygand l'essaya. D'abord il donna des commandements d'armée dans des secteurs
particulièrement importants à des généraux de valeur comme Robert Altmayer et Frère. Mais surtout il
conçut une manoeuvre audacieuse. L'avance allemande pour atteindre rapidement Boulogne et Calais à
partir de la percée des Ardennes ne constituait qu'une mince bande entre au nord les armées française et
anglaise de Belgique et de Flandre et au sud l'armée française de Robert Altmayer en Picardie : on
pouvait envisager d'encercler les troupes allemandes avancées vers la mer en les coupant de leurs bases
par une attaque en tenaille, l'une de l'armée Robert Altmayer vers le nord, l'autre franco-anglaise vers le
sud dont Weygand confia le commandement au général René Altmayer (frère du précédent). Cela n'aurait
peut-être pas permis, vu la supériorité allemande, de gagner la guerre définitivement, mais cela aurait
constitué une importante victoire donnant un coup d'arrêt à l'invasion allemande en France. Mais cela
exigeait la participation anglaise que le commandement militaire anglais avait accordée. Ce fut Churchill
qui la refusa et fit échouer le projet en ordonnant à toutes les troupes anglaises sur le continent de rentrer
en Angleterre en rembarquant à Dunkerque, ce qui entraînait d'ailleurs la nécessité de rembarquer avec
elles vers les côtes anglaises pour toutes les troupes françaises situées au nord de l'avance allemande vers
Boulogne et Calais.
De nombreux Français ont reproché à Churchill ce manquement à ses engagements vis-à-vis de la
France. Il est certain qu'il fit échouer la possibilité d'une victoire qui aurait freiné l'invasion allemande en
France mais pas plus que la victoire de la Marne en 1914 elle n'aurait été la victoire définitive. Churchill,
qui avait au début de la guerre trop compté sur l'armée française en raison de ses souvenirs de 1914-1918
et saris avoir eu connaissance suffisante de ses faiblesses en 1940, l'estima alors définitivement vaincue et
n'eut plus pour souci que de mettre l'Angleterre à l'abri d'une invasion allemande, ce qui bien sûr était
d'abord l'intérêt anglais mais pouvait aussi être envisagé comme la condition d'une victoire future de
l'alliance franco-anglaise : voilà ce qui exigea à ses yeux de sauver et faire rentrer en Angleterre ce qui
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Le maréchal Pétain le lui reprocha ouvertement car, lui dit-il, lorsque j'ai pris le commandement en 1917 j'ai limogé plus de
généraux que vous ne pourrez jamais le faire mais je n'ai jamais livré un seul nom à l'opinion publique.
105

C'est alors aussi qu'il nomma général le colonel De Gaulle dont il avait su apprécier les vues sur le rôle des chars dans une
nouvelle guerre.
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subsistait de forces anglaises et surtout de conserver intactes sa marine et son aviation seules capables
d'empêcher un débarquement allemand sur les côtes anglaises.
Le rembarquement hâtif à Dunkerque placé constamment sous la menace allemande se fit forcément
en grand désordre et certains généraux allemands voulaient en profiter pour attaquer de suite Dunkerque
et tenter aussitôt de débarquer en Angleterre avant qu'il soit trop tard en laissant provisoirement de côté
l'invasion de la France qu'il aurait été alors facile de reprendre ultérieurement une fois l'Angleterre mise
hors de combat. Ils avaient évidemment raison et ce fut la première erreur d'Hitler de ne pas les écouter,
vérification du proverbe latin qui dit que « Jupiter aveugle ceux qu'il veut perdre ». Sans doute dans son
orgueil se croyait-il sûr d'envahir l'Angleterre quand et comme il le voudrait et voulait-il d'abord disposer
de la totalité des côtes de la Manche et même de celles de l'Atlantique dans l'hypothèse d'une intervention
américaine.
Après l'échec de son plan par la dérobade anglaise, Weygand essaya de réorganiser plus au sud une
résistance française mais il ne disposait pas d'assez de chars et d'avions pour faire échouer la tactique
allemande d'offensives chars et avions combinés pénétrant à l'intérieur des lignes adverses en y détruisant
et rendant impossibles toutes les liaisons, et grâce à cela l'avance allemande se continua rapidement vers
le sud, la prise de Paris malgré son effet moral n'en fut plus qu'un minime incident sur le plan stratégique.
Hitler avait eu la sagesse de ne pas attaquer la ligne Maginot où les troupes françaises tenaient mais,
maître de la Champagne, il la contourna et la prit à revers. Toute résistance belge avait cessé, l'armée
belge se trouvant complètement encerclée, ce qui n'avait jamais eu lieu en 1914, et les armées française et
anglaise ne pouvaient plus lui apporter aucun secours : le roi Léopold III qui commandait son armée fut
ainsi contraint à capituler, ce qui provoqua contre lui un discours odieux d'un Paul Reynaud totalement
inconscient de la réalité de la situation. Mais cela eut le grave inconvénient que Léopold III fut ainsi fait
prisonnier avec son armée et mis par là hors d'état d'exercer sa souveraineté politique, conséquence d'un
défaut de la constitution belge qui donnait au roi le commandement direct de l'armée. Deux des meilleurs
généraux français, Giraud et Champon, furent aussi faits prisonniers en Belgique.
Au cours de la première quinzaine de juin Weygand ne put que constater qu'il n'avait plus d'armée à
commander 106 parce que la pénétration des chars allemands à l'intérieur des lignes françaises y avait
détruit toutes les liaisons, les unités combattantes étaient isolées, n'avaient plus aucun contact les unes
avec les autres et aucun commandement ne pouvait plus réussir à les atteindre, chacune se trouvait laissée
à sa seule initiative, et c'est cela que nous avons voulu dire en disant qu'il n'y avait plus d'armée, car une
foule de soldats en débandade à travers les routes et les carrefours d'ailleurs encombrés de civils refluant
en même temps que les troupes n'est pas une armée et Weygand ne pouvait plus faire parvenir aucun
commandement aux restes d'une armée ainsi dissociée. Il n'avait donc plus aucun moyen d'empêcher
l'invasion par l'armée allemande de la totalité du territoire français entraînant la captivité de la totalité des
restes de l'armée française.
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Mussolini, qui en 1939 avait maintenu l'Italie neutre en attendant de voir comment la guerre tournerait, décida alors
lâchement pour renforcer son alliance avec Hitler vainqueur de déclarer la guerre à la France, mais il n'apporta aucun appui
militaire à l'armée allemande qui n'en avait nul besoin et n'en tira aucun bénéfice.
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Ce fut devant ces faits que Pétain et Weygand, celui-ci l'ancien collaborateur de Foch, préconisèrent
d'un commun accord et en totale unité de vues de demander un armistice à Hitler. Pétain avait gardé le
souvenir qu'en 1918 l'armistice avait sauvé l'armée allemande d'être tout entière prisonnière après avoir
été encerclée en Belgique mais surtout son génie militaire avait vu que pour gagner définitivement la
guerre Hitler devait occuper l'Afrique du nord et qu'il serait perdu s'il acceptait un armistice lui interdisant
d'y pénétrer. Paul Reynaud qui n'y comprenait rien et était de ces hommes politiques qui croient toujours
que c'est de la faute des généraux s'ils ne remportent pas des victoires prétendit qu'on pourrait éviter
l'invasion de la France entière par l'armée allemande en regroupant les restes de l'armée française dans ce
qu'il appela « le réduit breton » mais le général René Altmayer envoyé pour tenter d'organiser ce « réduit
breton » ne put que constater qu'il n'y avait en Bretagne ni troupes ni armement ni fortifications. Mais
devant le fait que l'armée allemande continuait à avancer de plus en plus rapidement vers le sud Paul
Reynaud finit par comprendre que rien ne pourrait plus empêcher l'invasion de tout le territoire français et
c'est alors qu'il proposa le départ du gouvernement en Afrique du Nord où le rejoindraient les troupes
qu'on réussirait à y faire passer tandis que celles qui resteraient en France seraient réduites à capituler.
Churchill, opposé à l'armistice proposé par Pétain et Weygand, appuyait la solution Paul Reynaud en
pensant que par là la France resterait dans la lutte aux côtés de l'Angleterre comme elle l'avait promis.
Mais Weygand refusait une capitulation qui aurait été celle de toute l'armée française par là tout entière
prisonnière car, les ordres ne pouvant plus atteindre les troupes comme nous l'avons expliqué et celles-ci
refluant dans le plus extrême désordre 107 on n'aurait pas pu réussir à faire passer la plus minime unité
combattante en Afrique du Nord. Surtout ce que Churchill et Reynaud n'avaient pas vu mais que Pétain
avait bien vu, c'est qu'en juin 1940 cela aurait été un jeu pour l'armée allemande d'envahir une Afrique du
Nord presque sans armée et sans défense militaire sérieuse, l'Espagne ne pouvant pas alors refuser le
passage à Hitler comme elle le fera deux ans plus tard 108, et celui-ci alors aurait gagné définitivement la
guerre en occupant militairement l'Afrique du Nord. Voilà ce que Pétain a voulu à tout prix éviter en
tentant d'obtenir l'armistice.
Paul Reynaud, n'ayant pu entraîner la conviction de l'ensemble des membres de son gouvernement
plus conscients que lui de la réalité de la situation, dut démissionner et Lebrun, complètement débordé par
les événements, dut confier la direction du gouvernement au maréchal Pétain qui décida aussitôt, c'était
l'extrême limite pour le faire, la demande d'armistice. Il était bien résolu à n'accepter pour celui-ci aucune
clause « déshonorante » : il entendait par là soit livrer à l'Allemagne notre flotte qui était intacte, ce qui
aurait été une trahison vis-à-vis de notre allié anglais, soit permettre à l'armée allemande de pénétrer en
Afrique du Nord, ce qui aurait annihilé le motif même de notre demande d'armistice. On se demande par
quelle folie ―il faudrait répéter encore ici le proverbe latin que « Jupiter aveugle ceux qu'il veut perdre
»― Hitler accorda l'armistice à la France sans les deux clauses « déshonorantes » que nous venons
d'énoncer : pensa-t-il qu'ayant désormais vaincu définitivement la France il devait sans perdre davantage
107

On a pu voir alors l’effarent degré de dégénérescence morale où était parvenu le peuple français car ce fut partout dans
cette débandade où se mêlaient civils et militaires le « chacun pour soi » et le « sauve qui peut » sans la moindre entraide, des
officiers fuyant en voiture en abandonnant leurs troupes sans commandement, des préfets et des maires abandonnant de
même les populations dont ils avaient la charge.
108

Pétain qui venait d'être ambassadeur en Espagne le savait bien.
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de temps se consacrer à tenter d'envahir l'Angleterre ? Pensa-t-il que les hommes politiques français prohitlériens, un Déat, un Marquet, un Doriot, un de Brinon, réussiraient à entraîner la France dans la guerre
contre l'Angleterre aux côtés de l'Allemagne ? N'avait-il pas vu que l'Afrique du Nord pourrait servir plus
tard de base de départ aux armées anglaise et américaine ? Fut-il impressionné par la personnalité du
maréchal Pétain qui avait vaincu l'armée allemande en 1916, 1917 et 1918 ? Ce qui est certain ―les
généraux allemands l'ont reconnu― est qu'avoir accordé cet armistice à la France a perdu Hitler, la suite
le montrera (ce qui veut dire qu'en obtenant cet armistice interdisant aux troupes allemandes d'aller en
Afrique du Nord le prévoyant Pétain a été le véritable vainqueur d'Hitler 109. )
La seule clause déshonorante de l'armistice était de livrer à l'Allemagne les Allemands et
Autrichiens anti-hitlériens réfugiés en France : Pétain commença par la refuser, mais Hitler la maintenant
comme condition sine qua non de l'armistice, pour ne pas perdre les bénéfices de celui-ci il fallut s'y
soumettre, le réaliste Pétain échappant seulement à ses conséquences en faisant prévenir ceux qu'elle
concernait pour qu'ils puissent fuir ou se cacher à temps, mais bien sûr, hélas ! tous n'y réussirent pas.
L'essentiel de l'armistice accordait à l'armée allemande d'occuper une grande partie du territoire français
―elle l'occupait déjà en fait― mais reconnaissait dans cette « zone occupée » la souveraineté française,
souveraineté qui bien sûr n'était plus que théorique là où régnaient en fait officiers et fonctionnaires
allemands, et donc n'accordait à l'Allemagne aucune annexion ; ce qui était plus important était de
maintenir en dehors de cette « zone occupée » une « zone libre » que l'armée allemande n'occupait pas et
où le gouvernement français était souverain, bien sûr Hitler sachant qu'il pourrait sans résistance faire
occuper militairement cette « zone libre » quand il le voudrait et aurait par là un moyen aisé pour imposer
ses exigences au gouvernement français. Il était inespéré pour la France d'obtenir un tel armistice alors
qu'Hitler disposait des moyens militaires de lui imposer tout ce qu'il aurait voulu.
Avoir obtenu un tel armistice qui perdait Hitler était un triomphe pour Pétain. Il était trop réaliste
pour ne pas savoir que cela ne serait pas compris et qu'il serait accusé de trahison pour avoir arrêté le
combat : ce fut le comble de son héroïsme et de son abnégation d'accepter la perte de sa réputation et de
sa gloire par amour de la France et du peuple français parce qu'il le fallait pour les sauver. On alla jusqu'à
l'accuser d'avoir voulu favoriser la victoire allemande alors qu'il n'a jamais eu d'autre but que la défaite
finale d'Hitler dont il avait si lucidement vu les conditions. Pendant les quatre années que dura
l'occupation hitlérienne en France il ne parlait jamais des Allemands qu'en les appelant « les boches », le
nom injurieux qu'on leur donnait en France pendant la guerre de 1914-1918. Quand il apprit l'entrée en
guerre des États-Unis contre l'Allemagne, il déclara : « Nous voici en 1917 », ce qui montre qu'il
n'attendait rien d'autre que la défaite allemande. Quant il apprit qu'Hitler entreprenait d'envahir la Russie,
il se mit à chantonner de vieilles chansons militaires : il avait bien vu qu'il s'y perdrait. Quand il sut que
les Allemands avaient fusillé un groupe de militants communistes, il en manifesta une peine profonde, et
comme on lui objecta qu'il s'agissait de communistes, il répondit : « C'étaient des Français et les balles qui
les ont tués étaient des balles ennemies » (c'était donc ainsi qu'il qualifiait les balles allemandes).
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Lord Halifax, ministre des affaires étrangères d'Angleterre, a écrit : « Il me paraît certain que l'armistice était bon afin de
préserver l'Afrique du Nord d'une invasion allemande », ce qui a été redit par de nombreux historiens anglais et américains,
tandis que des généraux allemands ont écrit que cela a perdu leur armée.
DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 453 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie VI : Le XXe siècle

Page 454 de 543

Chapitre 5 : La guerre 1939-1945

L'ensemble du peuple français, confiant alors en Pétain, accepta l'armistice. C'est ici qu'il nous faut
parler de l'intervention et du rôle du général De Gaulle. C'était incontestablement un homme de génie qui
voyait plus loin que les autres, notamment dans la prévision de l'avenir, depuis longtemps il avait vu que
les chars auraient désormais un rôle décisif : il vit dès juin 1940 que si l'armée française venait d'être
battue parce que l'armée allemande avait davantage de chars et d'avions, celle-ci pourrait être à son tour
battue le jour où ses adversaires auraient à leur tour davantage de chars et d'avions grâce aux fabrications
anglaises et américaines ; il vit après l'effondrement allemand de 1945 que le moment était venu de faire
la réconciliation franco-allemande, et là est certainement son plus beau titre de gloire et ce dont il y aura
le plus à le louer ; il vit aussi après la guerre que le temps était venu de donner leur indépendance aux
colonies. Mais comme nous l'avons signalé pour d'autres hommes de génie (par exemple Louis XIV, par
exemple Napoléon, par exemple Hitler) il était aussi ce que les psychiatres appellent un paranoïaque,
c'est-à-dire un cas pathologique de mégalomanie, et se croyait appelé à jouer un grand rôle, ce dont il était
capable et ce à quoi son génie le fit réussir. Dans sa carrière d'officier où, sûr de lui-même, il avait bien
prévu le rôle déterminant des chars dans une nouvelle guerre, il manifestait à ses supérieurs et à ses
collègues un mépris qui aurait beaucoup nui à son avancement s'il n'y avait pas été constamment appuyé
par le maréchal Pétain qui l'avait eu à son état-major et qui avait discerné la justesse de ses conceptions.
Mais dans bien des cas (il en fut de même pour Louis XIV, pour Napoléon, nous venons de voir qu'il en
fut de même pour Hitler) il fut aveuglé par son incommensurable orgueil 110 qui l'entraîna à de graves
erreurs : au lieu de se contenter, comme il comprit lucidement qu'il le fallait pour que la France soit
présente dans la victoire finale sur Hitler 111, de continuer la guerre aux côtés de l'Angleterre avec les
forces libres dont il pouvait disposer pour cela, constituer à Londres, puis à Alger, en divisant par là les
Français, un gouvernement opposé à celui du maréchal Pétain parce qu'il voulait le pouvoir pour lui après
la fin de la guerre et en user alors pour exclure de la communauté française le maréchal Pétain et ceux qui
avaient travaillé sous ses ordres ; introduire dans son gouvernement des communistes et mettre entre leurs
mains d'importants leviers de commande en même temps que s'allier à la Russie communiste parce
qu'alors 112 il ignorait tout du marxisme et n'en voyait pas le mortel danger (là il fut inconsciemment
l'instrument du démon qui sait si facilement user à leur insu des tempéraments de paranoïaques de même
d'ailleurs qu'en excitant la désobéissance aux autorités légitimes dans l'armée, dans l'État et dans l'Église,
il fut par là comme nous le verrons à l'origine des plus graves désordres des esprits et des coeurs de
l'après-guerre) ; après la guerre accorder le droit de grève aux services publics en donnant par là aux
syndicats marxistes la possibilité de paralyser la vie du pays et de posséder entre leurs mains un
irrésistible moyen de pression ; faire élire le chef de l'État par le suffrage universel en faisant par là
dépendre cette élection de mouvements peut-être momentanés de l'opinion publique ; s'il fallait au
lendemain de la guerre aboutir à donner progressivement leur indépendance aux colonies, le faire sans
transition avec des pays encore incapables d'en user et en particulier en ce qui concerne l'Algérie livrer
110

À quelqu'un qui pendant la guerre parla à Pétain du « traître De Gaulle », Pétain répondit : « De Gaulle n'est pas un traître,
c'est un orgueilleux. »
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Cette présence restera un incontestable titre de gloire du général De Gaulle ainsi d'avoir réalisé une présence de la France
dans le camp en guerre contre l'Allemagne.
112

Il devait en découvrir plus tard la nature.
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celle-ci aux hommes du racisme arabe.
En juin 1940 Paul Reynaud qui depuis longtemps connaissait et admirait les conceptions militaires
du général De Gaulle espéra contribuer à redresser la situation en le nommant secrétaire d'État à la
défense nationale. Rien de ce qu'il fit ensuite n'aurait pu se réaliser sans cette désignation qui le mit en
relation avec les émissaires du gouvernement anglais, ce fut grâce à eux qu' au moment de la demande
d'armistice à laquelle il était opposé comme Paul Reynaud et comme Churchill, il put partir en avion à
Londres où Churchill accueillit volontiers un homme qui, comme il le souhaitait, voulait maintenir la
France au combat aux côtés de l'Angleterre : De Gaulle avait trouvé là l'occasion de jouer le grand rôle
auquel il s'était toujours cru destiné. Le point de départ en fut son fameux appel du 18 juin 1940 (la
demande d'armistice était du 16) à la radio de Londres. Ce qu'il y avait d'excellent dans cet appel était
l'annonce prophétique que l'on pourrait battre Hitler le jour où l'on aurait plus de chars et d'avions que lui
et dans cette perspective d'appeler toutes les « forces françaises libres » 113 (c'est-à-dire situées en dehors
de l'occupation militaire allemande sur le territoire français) à continuer le combat aux côtés de
l'Angleterre. Il fallait faire cela en accord secret avec le maréchal Pétain. Là où De Gaulle fut aveuglé par
son orgueil et son ambition, ce fut de condamner l'indispensable armistice comme une trahison en
considérant comme des traîtres ceux qui l'avaient voulu et accepté, de condamner par là comme traître le
gouvernement du maréchal Pétain indispensable pour maintenir sur le territoire français une souveraineté
française face à l'occupation allemande et gouverner la France dans l'épreuve de cette occupation, de
constituer à Londres, non pas seulement un commandement militaire des « forces françaises libres » mais
un gouvernement politique opposé à celui du maréchal Pétain.

De juillet 1940 à novembre 1942
Hitler, pour gagner définitivement la guerre, devait, l'été 1940, envahir l'Angleterre comme il avait
envahi la France : il y échoua à cause de la valeur de la marine et de l'aviation anglaises, Churchill ayant
réservé cette dernière pour la défense de l'Angleterre en refusant de l'engager tout entière dans la bataille
de France comme Weygand le lui avait demandé, mais, si par là, il n'avait pas aidé la France comme il
l'aurait pu, ce qui aurait dû lui interdire de reprocher à la France l'armistice, il avait agi efficacement pour
le salut de l'Angleterre et ce fut en grande partie à son indomptable ténacité que fut dû l'échec d'Hitler,
échec devant la résistance anglaise qui devait entraîner son échec final pour l'issue de la guerre.
Ce qui en revanche est à reprocher sévèrement à Churchill est de n'avoir pas cru à la parole du
maréchal Pétain et du chef de sa marine l'amiral Darlan de ne jamais livrer la flotte française à
l'Allemagne, et c'est pourquoi il commanda à sa marine d'aller détruire la plus grande partie de la flotte
française réfugiée à Mers el-Kébir (3 juillet 1940) puis de tenter un débarquement, qui échoua, au Sénégal
qui, fidèle au maréchal Pétain comme l'Afrique du Nord, ne s'était pas rallié à De Gaulle (le futur
maréchal Leclerc lui avait rallié des territoires coloniaux d'Afrique équatoriale). Devant cette agression

113

F. F. L.
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anglaise, les hommes politiques français qui avaient pris parti pour Hitler (de Brinon, Déat, Doriot)
auraient voulu en profiter pour entraîner la France dans la guerre contre l'Angleterre aux côtés de
l'Allemagne, mais le maréchal Pétain s'y refusa toujours. Ce qu'il souhaitait malgré l'attitude de Churchill
vis-à-vis de lui était la victoire anglaise et la défaite d'Hitler, Churchill finira d'ailleurs par en prendre
conscience et c'est alors qu'auront lieu à l'insu de l'Allemagne des accords secrets franco-anglais à la suite
de conversations entre le philosophe français Jacques Chevalier et son ami le ministre anglais Lord
Halifax.
Ce fut en ce même juillet 1940 qu'eurent lieu des événements très importants pour la vie politique de
la France. Son Parlement s'était installé en « zone libre » à Vichy et il y fallait envisager comment la
France serait gouvernée sous le régime de l'armistice et de l'occupation allemande. Pierre Laval qui,
conscient de l'impossibilité pour une France sans armée de continuer la guerre, avait été un des plus
chauds partisans de la demande d'armistice, proposa au Parlement, pour que la France devenue
dépendante de la maîtrise militaire allemande ait face à elle un gouvernement incontesté, d'accorder pour
la durée de la guerre un pouvoir dictatorial au maréchal Pétain avec en même temps le pouvoir de
réformer la Constitution pour donner à la France en vue de l'après-guerre un nouveau régime politique.
C'est ce qui fut voté à une très forte majorité alors que la Chambre était celle du Front Populaire dont, il
est vrai, avaient été exclus les communistes, mesure prise dès le début des hostilités par Daladier parce
que ceux-ci, aux ordres de Staline alors allié d'Hitler contre la Pologne, s'étaient opposés à la guerre (leur
chef Thorez avait même déserté).
Élaborer une nouvelle Constitution pour l'après-guerre était oeuvre de longue haleine, celle que le
maréchal Pétain avait préparée et qui ne sera jamais promulguée parce que les Allemands l'emmèneront
prisonnier en août 1944 était à peu près celle que De Gaulle donnera à la France en 1958, c'est-à-dire une
République avec pouvoirs du chef de l'État renforcés, mais en juillet 1940 le Parlement fut mis en congé
pour la durée de la guerre, et à partir de là le maréchal Pétain eut tous pouvoirs pour gouverner la France
en régime d'armistice et faire face aux exigences allemandes.
Dans son gouvernement de 1940 à 1944 le maréchal Pétain s'assigna essentiellement trois objectifs.
Le premier était de ne jamais livrer la flotte française aux Allemands ni les laisser s'en emparer (elle
avait dans ce cas l'ordre de se saborder plutôt que de tomber entre leurs mains), puis, de ne jamais laisser
l'armée allemande prendre pied en Afrique du Nord ―on a vu que telle était la condition indispensable
pour l'échec final d'Hitler―, surtout, de ne jamais accepter que la France entre en guerre contre
l'Angleterre aux côtés de l'Allemagne. Quelle prodigieuse force de volonté il a fallu à cet octogénaire
pour demeurer inébranlable et ne jamais céder sur ces trois points malgré toutes les pressions qu'il
subissait d'une part d'une Allemagne ayant les moyens militaires d'imposer ses volontés 114, d'autre part
des hommes politiques français partisans de l'alliance allemande ! Mais ce que l'on n'a pas compris à été
que pour être inébranlable sur ces trois points fondamentaux qui constituaient toute la raison d'être de sa
politique il lui a fallu par compensation faire aux exigences allemandes des concessions qu'il ne fit que
114

Jusqu'en novembre 1942 à chaque menace allemande d'envahir militairement la zone libre il répondait par la menace
d'envoyer la flotte française dans les ports anglais. Celle-ci était la seule arme qui lui restait.
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par nécessité et à contrecoeur, comme il a pu le préciser en 1944, alors qu'on l'accusa de les faire de son
plein gré. Tel fut le cas de bien des choses que l'on reproche à juste titre au régime politique de Vichy
dont le maréchal Pétain était le chef, réel jusqu'en novembre 1942, en apparence seulement ensuite. La
plus odieuse ―vraiment odieuse et scandaleuse― fut le statut discriminatoire imposé aux Juifs mais ce
statut malheureusement et abominablement humiliant 115 les protégeait en réalité ―ils ne furent jamais
inquiétés en zone libre tant que celle-ci exista― car sans lui les Allemands se seraient chargés euxmêmes de la question juive comme ils le firent en zone occupée ―et après 1942 en zone ex-libre― en en
arrêtant et faisant périr un grand nombre. Une autre chose regrettable fut le procès de Riom contre les
hommes politiques jugés responsables de la défaite française, cela n'était évidemment pas à faire sous les
yeux des Allemands occupant la plus grande partie du territoire français. Il fut regrettable aussi que le
gouvernement français ait dû accepter la réquisition de main d'oeuvre française pour aller travailler en
Allemagne mais si cela n'avait pas été aux mains de fonctionnaires français qui avaient ordre de freiner au
maximum les départs, les Allemands s'en seraient chargés eux-mêmes et en auraient emmené beaucoup
plus comme ils le firent dans les autres pays occupés par eux tandis qu'en France beaucoup réussirent à s'y
dérober et à prendre le maquis.
La seconde préoccupation essentielle du maréchal Pétain fut de travailler en vue de l'avenir au
redressement des esprits et des coeurs dont la population française avait ―nous l'avons vu― un si urgent
besoin, et lui qui comme chef militaire avait toujours eu la préoccupation dominante de la formation des
hommes était particulièrement qualifié pour cela. Il le manifesta d'abord par les messages qu'il adressait
périodiquement au peuple français ―ce peuple qu'il aimait si profondément― et qui étaient d'admirables
leçons de morale naturelle et de devoir civique, il y dénonçait lucidement les idéologies qui avaient
corrompu les esprits et les coeurs et y ramenait à un sain réalisme qu'il tenait de sa longue ascendance
paysanne : le nonce Mgr Valeri témoigna que ces messages étaient pleinement conformes à la doctrine
sociale et politique de l'Église. Mais ce fut des jeunes, qui représentaient l'avenir, que le maréchal Pétain
eut le plus grand souci, d'où des fondations comme les « Chantiers de jeunesse » et les « Compagnons de
France » 116 qui, à défaut de service militaire, les formaient à la discipline, au travail, à l'esprit de service
et d'entraide : ceux qui en sortaient avaient le plus souvent une authentique valeur humaine qui se révéla
ensuite durable. Il faut ajouter d'importantes mesures en faveur des familles et face aux difficultés
économiques la réalisation d'organisations professionnelles, donc sur tous les plans la promotion de ce
que la doctrine sociale de l'Église appelle des « corps intermédiaires » 117.
On ne peut toutefois pas parler de toute cette oeuvre admirable sans y reconnaître une tare qui devait
la faire finalement échouer : c'était de la réaliser dans un pays dont une grande partie était occupée par
l'ennemi et l'autre soumise à ses exigences impitoyables, ce qui la compromettait avec cette situation
honnie du peuple et qui devait devenir de plus en plus impopulaire au fur et à mesure que la mainmise

115

Les Juifs le ressentirent à juste titre comme humiliant, ce qui entraîna l'hostilité d'un grand nombre d'entre eux contre le
régime de Vichy coupable de ce statut discriminatoire et souvent contre le maréchal Pétain lui-même qui n'avait pas pu l'éviter.
116

La plupart d'entre eux entrèrent dans la Résistance.

117

Ceci était étudié à l'Institut d'études corporatives et sociales qui dépendait directement du Cabinet du Maréchal.
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allemande se ferait plus dure : le comte de Paris avait mis le maréchal Pétain en garde contre les risques
d'une telle compromission.
De plus pour faire face aux exigences de l'occupant il avait été nécessaire d'introduire dans le régime
de Vichy une large part d'étatisme et avec lui de rôle accru des fonctionnaires et des administrations et
cela ne correspondait pas au développement des « corps intermédiaires » et de leurs pouvoirs que
souhaitait le maréchal Pétain, ce qui pour éviter toute équivoque à ce sujet lui fit dire dans un de ses
messages que « le régime actuel qui m'est imposé par les circonstances » diffère profondément du «
régime que je veux instaurer et qui sera fait de l'épanouissement harmonieux de toutes nos libertés » (il
était donc aux antipodes du fascisme dont on l'accusait et n'avait adopté, avec les pleins pouvoirs qui lui
avaient été accordés, un régime dictatorial que parce qu'il le fallait pour la durée de la guerre. )
Si Hitler souhaitait, à défaut d'une alliance militaire française à laquelle le maréchal Pétain n'aurait
jamais consenti, au moins être aidé par la France dans sa lutte contre l'Angleterre, il aurait été habile de sa
part de chercher à séduire le peuple français en lui rendant les plus douces possibles les conséquences de
sa défaite et les conditions de l'occupation allemande sur son territoire, mais Hitler, trop sûr de lui-même
parce qu'aveuglé par son orgueil, n'était pas homme à avoir une telle habileté, et au contraire, peut-être
regrettant ce qu'il avait accordé par l'armistice, il soumit la population française à des conditions de plus
en plus dures qui ne pouvaient que la dresser tout entière contre lui. D'abord il fit emmener en captivité en
Allemagne tous les militaires en uniforme, officiers ou soldats, que l'avance de l'armée allemande avait pu
ramasser alors que leur travail en France aurait été bien utile à celle-ci dans la pénurie à tous points de
vue où elle allait se trouver et il leur fit imposer de très dures conditions de captivité, surtout pour sousofficiers et soldats car dans les camps d'officiers il se fit un admirable renouveau intellectuel et spirituel et
beaucoup en revinrent transformés. Cette masse énorme de prisonniers dont Hitler pouvait disposer à son
gré constituait pour lui un terrible moyen de pression sur le maréchal Pétain qui en avait le plus grand
souci et cherchait à obtenir leur retour, au moins par petites fractions et progressivement. Ensuite nous
avons vu que l'armistice avait divisé la France en deux zones, « zone libre » et « zone occupée », mais ce
que ses clauses ne comportaient pas et qu'Hitler imposa fut l'interdiction de circulation et même de
passage du courrier entre les deux zones dont il voulut que la ligne de démarcation fut infranchissable :
bien entendu l'habileté des Français sut trouver des quantités de moyens de passage clandestins (de même
d'ailleurs que certains prisonniers réussirent à s'échapper) mais cela créa pour l'ensemble de la population
de pénibles difficultés et ne pouvait que provoquer chez elle un violent mécontentement contre
l'occupation allemande. Ce qui accrut encore ce mécontentement fut que les réquisitions allemandes
provoquaient pour le peuple français une pénurie où de plus en plus ―surtout en 1943 et 1944― il
manqua des produits les plus nécessaires, où la population des villes fut de plus en plus affamée. Enfin le
peuple français était trop intelligent pour être dupe des mensonges et de la propagande de la presse et de
la radio de zone occupée dominées par l'influence allemande à travers des français pro-hitlériens, et même
la presse et la radio de zone libre étaient paralysées par les contrôles allemands (il est vrai que la radio
anglaise que beaucoup de Français écoutaient clandestinement mentait tout autant en sens contraire, la
radio suisse était le seul moyen d'avoir des nouvelles objectives et impartiales). En particulier l'arrestation
et la déportation de nombreux Juifs scandalisait à juste titre la plupart des Français, même s'ils ne savaient
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pas encore qu'Hitler allait en faire périr un nombre considérable. Tout cela favorisait la propagande faite
par De Gaulle qui, alors qu'en 1940 toute la population française faisait confiance au maréchal Pétain,
allait recruter de plus en plus de partisans, et cela lui permit d'organiser sous le nom de « forces françaises
de l'intérieur » (F. F. I. ) une résistance militaire clandestine à l'occupation allemande, ce qui, même si
dans certains cas ce fut prématuré et par là imprudent, aurait été excellent et put aider beaucoup
l'Angleterre si De Gaulle l'avait fait en accord secret avec le maréchal Pétain au lieu de le faire en divisant
par là les Français au nom d'un gouvernement émigré opposé au sien et en accusant de trahison l'armistice
qui en réalité devait perdre Hitler comme nous l'avons expliqué.
La conséquence de tout cela fut que la division des Français fut profonde avec quelquefois, comme
au temps de l'affaire Dreyfus, des oppositions au sein d'une même famille.
Pour réduire les choses à l'essentiel il y eut trois tendances :
1). les gaullistes adversaires de l'armistice et du maréchal Pétain et cherchant par tous moyens à
aider l'Angleterre en guerre, les plus courageux s'engageant dans ce qui devait s'appeler « la résistance »
où certains jouèrent un rôle important et efficace pour travailler à la défaite allemande ―il y eut parmi
eux d'admirables héros comme d'Estienne d'Orves, comme Pierre d'Harcourt, comme Rémy, comme Jean
Moulin, comme le R.P. Riquet et le R.P. Fessard S. J., comme Edmond Michelet, comme Georges
Bidault 118 ;
2). ceux qu'on appela les « collaborationnistes » ―nous expliquerons bientôt l'origine de ce mot―
qui étaient, soit pour l'alliance militaire avec l'Allemagne, soit au moins pour l'aider dans sa lutte contre
l'Angleterre, les uns profondément méprisables agissant par arrivisme (par exemple de Brinon et
Luchaire) ou par intérêt financier et devenus de véritables agents allemands, d'autres agissait par
conviction sincère, soit qu'ils aient acquis des convictions hitlériennes comme Déat, Doriot, Alphonse de
Châteaubriant 119, Abel Bonnard, soit que croyant à la victoire allemande ils aient pensé qu'il était de
l'intérêt de la France d'y collaborer (Benoist-Méchin, Robert Brasillach) ;
3). Ceux qui firent confiance au maréchal Pétain, dont un grand nombre souhaitaient comme lui la
défaite finale d'Hitler, et dont la position n'était pas confortable car les gaullistes les accusaient d'être
collaborationnistes et les collaborationnistes d'être gaullistes. Parmi eux il y avait des hommes qui
entendaient s'inspirer de la doctrine sociale de l'Église et qui par là étaient très hostiles aux régimes
fascistes comme au communisme. Il y avait aussi certains socialistes satisfaits des mesures prises en
faveur des ouvriers, mais il y avait encore parmi les fidèles du maréchal Pétain l'ensemble des
maurrassiens. Maurras avait bien vu comment l'intérêt de la France exigeait l'armistice qui avait donné un
coup d'arrêt à la victoire allemande. De plus se trouvait réalisé le rêve de sa vie : le régime parlementaire
qu'il détestait remplacé par un chef militaire disposant de pouvoirs dictatoriaux. Mais il avait toujours

118

Comme lui l'ensemble des démocrates chrétiens, par exemple Francisque Gay, s'engagèrent dans cette voie par hostilité
aux régimes fascistes.
119

Avec lui ce fut le cas de beaucoup de ceux qui avaient des convictions religieuses étrangères au christianisme et par là
revenant à quelque paganisme comme Hitler préconisant le retour à la vieille religion germanique : occultistes (Hitler avait des
pratiques d'occultisme et de magie), ésotéristes, théosophes (souvent reliés à la Grande Loge de rite écossais).
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rêvé de ce chef militaire, tel Monk au XVIIe siècle, rétablissant la monarchie, et là il était dans l'illusion
car si Pétain voulait une république avec un chef d'État disposant de pouvoirs étendus il était républicain
et n'était pas favorable à la monarchie héréditaire. Maurras eut surtout le grave tort d'attaquer avec sa
violence habituelle l'Angleterre et De Gaulle et en France les hommes qui s'engageaient souvent de
manière héroïque dans la Résistance à l'occupant.
Devenu chef de l'État en juillet 1940 le maréchal Pétain choisit comme chef de gouvernement Pierre
Laval. Pourtant il ne l'aimait pas. D'abord, en général, il n'aimait pas les parlementaires depuis qu'il avait
eu à s'opposer à leurs interventions dans les opérations militaires pendant la guerre 1914-1918. Puis, il ne
pouvait pas oublier qu'alors Pierre Laval avait été un socialiste pacifiste et antimilitariste. Il était devenu
depuis un habile manoeuvrier parlementaire mais le maréchal Pétain répugnait profondément à ce genre
manoeuvrier. Enfin la tenue débraillée et le manque de bonnes manières de Laval lui déplaisaient. Malgré
tout cela, il le choisit. Il y eut à cela plusieurs raisons. D'abord Laval qui avait compris l'impossibilité de
continuer la lutte l'avait soutenu à fond dans la demande d'armistice. Et c'était lui qui avait proposé au
Parlement de donner les pleins pouvoirs au maréchal Pétain et l'avait obtenu. Mais surtout Pétain avait vu
en Laval le diplomate habile dont il avait besoin pour les difficiles négociations avec les Allemands qui
allaient durer tout le temps de leur occupation sur le territoire français.
Il est difficile de porter sur Laval un jugement équilibré. On l'a souvent considéré comme un traître
agissant au service de l'Allemagne. Ce jugement est faux. Il n'a jamais eu d'autre but que de servir les
intérêts de la France. Mais contrairement au maréchal Pétain pour qui la politique était dominée par de
hautes conceptions morales, Laval, en disciple de Machiavel, excluait la morale de la politique et pensait
que pour réussir tous les moyens sont bons. De plus, autre différence avec le maréchal Pétain, il était
profondément convaincu de la victoire finale d'Hitler, conviction que l'on pouvait raisonnablement avoir
en 1940 si l'on n'avait pas les vues prophétiques du général De Gaulle 120, mais conviction dans laquelle
Laval s'entêta malgré l'évidence avec un coupable aveuglement jusqu'en 1944 : alors il pensait qu'il fallait
s'entendre avec Hitler pour conserver à la France une place dans une Europe dominée par lui.
Si pour toutes les raisons que nous venons de dire le maréchal Pétain s'entendait mal avec Laval, il
eut en revanche des collaborateurs en pleine unité de pensée avec lui, d'une part des conseillers et amis
comme l'amiral Fernet, Lucien Romier et Gillouin, d'autre part certains de ses ministres. Parmi ceux-ci il
faut nommer en premier le général Weygand dont il fit en juillet 1940 son ministre de la Défense
Nationale. Mais comme les Allemands virent que sous le couvert de ce qu'autorisait l'armistice il
travaillait à reconstituer une armée française, ils exigèrent bientôt son départ. Ce fut providentiel car il
n'aurait rien pu en France et le maréchal Pétain eut le coup de génie de lui donner le commandement des
troupes françaises d'Afrique du Nord où malgré les contrôles allemands il lui fut plus facile de refaire une
armée prête à reprendre la lutte quand les circonstances le rendraient possible, ce sera cette armée
réorganisée par lui qui plus tard sous les commandements des maréchaux Juin et De Lattre de Tassigny
prendra part aux côtés des Anglais et des Américains à la victoire finale contre Hitler. Après Weygand, il
faut encore citer parmi ceux qui furent ministres du maréchal Pétain l'amiral Auphan qui tira toute
120

Il était difficile l'été 1940 de prévoir Pearl Harbour qui a provoqué l'entrée en guerre des États-Unis.
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l'utilisation possible, notamment sur le plan du ravitaillement, de la marine conservée par la France et
n'eut jamais pour but que la défaite finale d'Hitler, puis l'admirable ministre des finances Yves Bouthillier
qui sut garder à la France des finances saines malgré tout ce qu'exigeait l'occupant.
En octobre 1940, le maréchal Pétain eut à Montoire une entrevue avec Hitler dont le but était de
tenter d'obtenir le plus possible concernant les prisonniers et la France occupée. Ce fut à ce propos que
Pétain employa imprudemment le mot de « collaboration » : cela signifiait pour lui parler et négocier avec
l'occupant pour résoudre en accord avec lui tous les problèmes qui se posaient pour la France soumise à
ses exigences. Malheureusement ceux qu'on allait appeler les « collaborationnistes » s'emparèrent du mot
pour signifier, contrairement à la pensée et à la volonté du maréchal Pétain, collaborer à l'effort militaire
de l'Allemagne contre l'Angleterre.
En décembre 1940, il apparut que Laval entrait trop dans le jeu allemand et le maréchal Pétain,
appuyé par les ministres qui comme lui voulaient s'en tenir strictement à l'armistice et souhaitaient
qu'Hitler échoue finalement, renvoya Laval. Il le fit même arrêter mais les Allemands furieux exigèrent sa
libération. Ce fut l'amiral Darlan qui fut alors désigné comme nouveau chef du gouvernement cumulant
avec ce pouvoir politique tous les pouvoirs militaires et en plus le titre de successeur éventuel du
maréchal Pétain : la raison en était que comme chef de la marine il disposait de la seule force armée et par
là du seul moyen de pression qui restait à la France, la menace d'envoyer cette marine en Angleterre
pouvant sans cesse être brandie face aux exigences allemandes (Hitler mesurait là quelle folie il avait
commise en accordant à la France un armistice lui laissant la libre disposition de sa marine).
Il y eut deux périodes dans le gouvernement Darlan. Dans la première, croyant à la victoire
allemande et soucieux de la place que celle-ci laisserait en Europe à la France vaincue, mais n'ayant pas
l'habileté de négociateur et les roueries de Laval, il fit aux Allemands beaucoup trop de concessions qui
provoquèrent des réactions violentes de Weygand, ce qui amena Hitler à exiger son rappel d'Afrique du
Nord : Pétain dut y consentir mais il réclama et obtint en échange la libération du général Juin (futur
maréchal) prisonnier en Allemagne pour prendre la succession de Weygand en Afrique du Nord, la suite
montrera qu'on ne pouvait meilleur choix. Dans une seconde période, avec l'entrée en guerre de
l'Allemagne contre la Russie, puis des États-Unis contre l'Allemagne, Darlan avait assez d'intelligence
militaire pour comprendre qu'Hitler était perdu ―ce que Laval ne comprit pas―, et il changea d'attitude.
Le résultat en fut qu'en avril 1942 Hitler exigea le retour de Laval considéré comme seul interlocuteur
valable à la tête du gouvernement et Pétain fut obligé de céder, Darlan restant toutefois son successeur
éventuel et par là comme son homme de confiance, mais des hommes de la tendance de Laval entrèrent
au gouvernement. C'est alors que le maréchal Pétain parla de « la demi-liberté qui m'est laissée » dans un
message dont les Allemands interdirent la diffusion et que ses partisans diffusèrent clandestinement,
manifestant par là que la clandestinité n'était pas le monopole des gaullistes et de la Résistance.
L'événement militaire important en 1941 fut l'entrée en guerre d'Hitler contre la Russie : son accord
de 1939 avec Staline n'était qu'une ruse pour obtenir alors la neutralité russe et se partager la Pologne,
mais il haïssait le communisme qu'il voulait détruire et il était hanté par la vieille nostalgie allemande de
marche vers l'est pour y trouver des possibilités d'expansion. Cette décision qui devait être une des causes
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principales de son échec final s'explique encore parce qu'aveuglé par son orgueil il crut grâce à la
motorisation de son armée pouvoir réussir là où Napoléon avait échoué et sous-estima la valeur de l'armée
russe parce qu'en raison des souvenirs de la guerre de 1914-1918 il ne soupçonna pas la formidable
puissance d'organisation et de discipline du régime communiste (pouvait-il pourtant ignorer que les
principaux chefs de l'armée russe avaient été formés à l'École de guerre de Berlin ?). Staline s'attendait à
cette attaque allemande et, bien plus rusé qu'Hitler ; il y comptait pour que l'armée allemande se perde en
s'enfonçant dans l'immensité russe et pour qu'ensuite en gagnant cette guerre il puisse, comme il y réussit,
dominer une partie de l'Europe. Au début, les populations russes tyrannisées par le régime communiste
accueillirent l'armée allemande en libératrice et quel facteur de succès cela aurait été pour celle-ci si elle
les avait bien traitées ! Mais Hitler fut ici encore plus sot que dans son attitude dont nous avons parlé visà-vis du peuple français, il se comporta en Russie en conquérant dur et tyrannique et cela permit à Staline
de galvaniser le patriotisme russe et d'entraîner le peuple dans sa lutte contre Hitler.
Au début l'armée allemande avança rapidement en Russie ―elle entrait dans le piège― et parvint
jusqu'aux abords de Moscou, au nord jusqu'à Léningrad, au sud jusqu'à Sébastopol, puis jusqu'à
Stalingrad. Ce ne fut qu'en 1942 qu'elle se heurta à une sérieuse résistance et nous verrons ce que furent
ses grands échecs en 1943.
L'autre événement important de 1941, à la fin de l'année, fut l'entrée en guerre des États-Unis.
Roosevelt qui haïssait les fascismes y était depuis longtemps décidé mais il lui fallait obtenir l'accord de
son Parlement en majorité pacifiste et neutraliste. Or l'Allemagne et l'Italie fascistes avaient fait une
alliance militaire avec le Japon, rival des États-Unis dans le Pacifique, qui certes n'avait rien de « fasciste
» au sens européen du mot mais, loin d'être une démocratie, était une monarchie absolue, si absolue que la
religion shintoïste y adorait l'empereur comme une divinité, tandis que le gouvernement était aux mains
de militaires ambitieux qui provoquèrent la guerre en décembre 1941 en détruisant par surprise la flotte
américaine à Pearl Harbour. Par là les États-Unis se trouvèrent de fait en guerre avec le Japon, ce qui les
obligea à déclarer la guerre à ses alliés allemand et italien. Vu la puissance de l'industrie américaine pour
fabriquer chars et avions en quantité dépassant de beaucoup le stock allemand, cela annonçait, comme De
Gaulle l'avait si lucidement prévu, la défaite finale d'Hitler et nous avons vu que le maréchal Pétain le
comprit de suite et s'en réjouit malgré l'inconvénient dans l'immédiat que cela entraînait pour lui de
rompre les relations diplomatiques que jusque là il avait pu entretenir excellentes avec des États-Unis
neutres et qu'il ne put plus continuer que clandestines. Ainsi, l'alliance japonaise avait perdu Hitler : Pearl
Harbour réalisa l'unanimité des États-Unis pour la guerre.
Cette entrée en guerre des États-Unis, si elle avait l'avantage de perche Hitler, présenta un grave
danger, c'est que Roosevelt était un idéologue militant démocrate qui, s'il abhorrait les totalitarismes
fascistes, n'avait rien compris au marxisme et à son danger et avait été incapable de voir dans le
communisme un totalitarisme bien pire encore que l'hitlérisme et commettant bien plus encore d'atrocités
de toutes sortes. Certes on ne pouvait que se réjouir de voir les armées russe et allemande s'user et
s'épuiser l'une contre l'autre. Mais Roosevelt dans son obsession d'abattre Hitler alla jusqu'à l'alliance
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militaire avec la Russie communiste et y entraîna l'Angleterre, et De Gaulle poussa l'aveuglement jusqu'à
l'approuver et s'y engager lui-même 121 sans voir que par là on allait aboutir à conférer au communisme
une puissance invincible qui deviendrait la pire menace pour le monde entier, y compris pour les ÉtatsUnis eux-mêmes : le démon avait bien joué, en suscitant Hitler comme un épouvantail sur lequel il attira
toute l'attention, il la détourna du danger mortel du communisme qui put développer sa puissance sans
obstacle, nous en verrons bientôt les étapes, mais il faut signaler dès maintenant une autre très grave
conséquence de l'entrée en guerre de la Russie. Au moment de l'accord Hitler-Staline en 1939 les
communistes français qui ne servaient que la Russie communiste avaient fait opposition à la guerre,
reprenant pour un temps leur vieille attitude antimilitariste et pacifiste, et même leur chef, Thorez, avait
déserté. Cela avait entraîné qu'en 1940 ils n'avaient pas combattu l'armistice et étaient restés plus ou
moins neutres devant le régime Pétain. Mais aussitôt la Russie communiste, dont ils épousaient
fidèlement tous les intérêts en guerre contre Hitler, ils n'eurent plus pour but que la guerre contre
l'Allemagne et s'engagèrent en masse dans « la Résistance » que venait de créer De Gaulle sur le territoire
français : celui-ci, qui n'avait alors rien compris au marxisme, eut l'aveuglement de les y admettre ―là
encore le démon manoeuvrant son orgueil et son ambition avait bien joué― sans voir que, prêts à tout et
ayant la plus grande puissance d'organisation, ils allaient réussir à dominer cette « Résistance » et en faire
un instrument mené par eux et à leur service. Il en fut d'ailleurs de même en d'autres pays où ils surent
aussi utiliser les mouvements de « Résistance » contre la domination hitlérienne.
En guerre avec les États-Unis, Hitler comprit quelle sottise il avait commise en n'envahissant pas
l'Afrique du Nord française en 1940 et il tenta de réparer cette erreur. Bien sûr, il aurait pu pour cela
passer outre à l'opposition persistante du maréchal Pétain, mais pour traverser l'Espagne il lui aurait fallu
l'accord de Franco et celui-ci qui n'aurait pas pu le lui refuser en 1940 réussit ensuite habilement à le lui
refuser en y mettant des conditions inacceptables, par là il apporta à la défaite finale d'Hitler une
contribution indispensable dont on lui fut pourtant fort peu reconnaissant au moment de la fin de la
guerre. Hitler dut donc se contenter d'envoyer ses troupes dans les territoires italiens d'Afrique du Nord
d'où le maréchal Rommel lança une offensive victorieuse contre l'Égypte mais dès que l'Angleterre y
confia le commandement au maréchal Montgomery celle-ci fut repoussée et dut revenir à ses bases de
départ.

De novembre 1942 à juin 1944
Novembre 1942 fut un tournant essentiel dans l'histoire de la guerre avec le débarquement angloaméricain en Afrique du Nord française rendu possible parce que Pétain avait réussi à éviter à celle-ci
l'occupation militaire allemande. Mais pour l'éviter, il avait dû donner publiquement à son armée ―même

121

S'il était évident, il fallait le dire contre Laval, qu'on ne devait envisager ni accord ni collaboration avec l'Allemagne
hitlérienne, à plus forte raison ne devait-on envisager ni accord ni collaboration avec la Russie communiste et ce fut un crime
d'admettre les communistes dans la Résistance, de faire entrer des ministres communistes dans le gouvernement, de laisser
les communistes s'emparer de tant de leviers de commande. Ce ne fut que plus tard que De Gaulle comprit le marxisme et
devint lucide à son sujet.
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si ses directives secrètes étaient différentes― l'ordre de résister à toute tentative étrangère d'invasion,
même si elle était anglo-américaine, et c'est pourquoi les États-Unis, malgré leurs bonnes relations avec
lui, commirent par méfiance la faute de ne pas le prévenir du débarquement qui le surprit. En revanche, ce
débarquement avait été préparé en Algérie par un complot qui avait noyauté secrètement divers services
civils ou militaires français et était mené par des hommes hostiles au maréchal Pétain parmi lesquels
Henri d'Astier de la Vigerie dont nous allons voir le rôle néfaste. Ceux-ci avaient pris langue avec le
général Giraud qui avait réussi à s'évader de sa captivité en Allemagne et qui espérait prendre le
commandement des troupes françaises ralliées au débarquement anglo-américain : sa seule perspective
était de reprendre la lutte contre l'armée allemande, c'était un pur militaire dépourvu ―on va le voir― de
tout sens politique et par là indifférent à l'opposition Pétain-De Gaulle.
Un pur hasard ―au moins du point de vue des causes secondes car on pourrait y voir la main de la
Providence― fit, ce que personne n'avait pu prévoir, que Darlan, héritier présomptif et aux yeux de tous
homme de confiance du maréchal Pétain, se trouvait accidentellement à Alger au moment du
débarquement, ce qui faisait que c'était à lui que revenaient les décisions à prendre. Il commença,
conformément aux ordres publics que Pétain dut réitérer pour leurrer les Allemands et ne pas paraître à
leurs yeux manquer aux obligations de l'armistice, par ordonner la résistance au débarquement en
quelques combats spectaculaires dont il limita l'importance, puis prit prétexte de l'ampleur des moyens
militaires dont disposait le débarquement et de l'impossibilité de le faire échouer pour faire cesser la lutte
et accepter l'installation des forces anglo-américaines en Afrique du Nord. Bien sûr Pétain fut obligé de le
désavouer publiquement mais réussit en même temps à lui donner son accord par une liaison secrète dont
disposait l'amiral Auphan.
Il y eut alors une dramatique conversation Pétain-Weygand, qui se termina en dialogue de sourds,
dont l'auteur de ce livre a eu connaissance par le diplomate et agent secret François de la Noe. Weygand
suppliait Pétain de partir en avion à Alger et d'y prendre la tête d'une France rentrant en guerre contre
l'Allemagne aux côtés des Anglais et des Américains, ce qui ―nous l'avons vu― aurait été impossible en
1940 mais devenait possible en novembre 1942. La proposition était tentante pour Pétain : elle sauvait sa
réputation et sa gloire, justifiait l'armistice de manière évidente aux yeux de tous, évitait que De Gaulle
s'empare du pouvoir politique à la fin de la guerre. Mais les Allemands maîtres militairement de la France
y auraient aussitôt installé un gouvernement hitlérien avec de Brinon, Déat et Doriot qui aurait déclaré la
guerre à l'Angleterre, mobilisé les jeunes Français et les hommes valides dans l'armée allemande, arrêté et
torturé tous les résistants. Ce fut pour empêcher cela que, se sacrifiant héroïquement, Pétain décida de
rester en France : il y réussira effectivement à éviter toute belligérance contre l'Angleterre, mais demanda
à Weygand de faire ce que lui Pétain ne pouvait pas faire, c'est-à-dire de prendre en Afrique du Nord la
tête d'une armée française en guerre contre l'armée allemande avec ses alliés anglo-saxons. Bien sûr
Weygand ne souhaitait que cela mais il exigeait pour le faire un ordre public ou au moins une approbation
publique du maréchal Pétain, il refusait de se conformer à son voeu secret en se trouvant officiellement en
désobéissance et désavoué par lui, or Pétain aurait été obligé à ce désaveu public car autrement
l'Allemagne l'aurait accusé de rompre l'armistice et fait prisonnier comme elle le fera en août 1944 et on
serait retombé dans ce qu'il voulait à tout prix éviter, un gouvernement hitlérien en France avec les
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conséquences que nous avons dites. Cette position de Weygand avec le refus qu'elle entraîna fit qu'il resta
en France alors que sa présence aurait été si nécessaire en Afrique du Nord pour y éviter ce qui suivit : il
fut arrêté par les Allemands qui se méfiaient de lui depuis toujours et emmené prisonnier en Allemagne
122
, ce qui mit fin au rôle qu'il aurait pu jouer.
Quand Hitler apprit que Darlan avait décidé de laisser le débarquement anglo-américain s'installer
en Afrique du Nord, il répliqua en décidant l'occupation militaire de ce qui jusque là avait été « la zone
libre », par là donc de la totalité du territoire français où par conséquent Pétain ne serait plus souverain
nulle part 123. Celui-ci protesta en dénonçant cette invasion de la « zone libre » comme une rupture des
clauses de l'armistice. Fallait-il y résister militairement ? Cela aurait été faire tuer sans résultat un grand
nombre de jeunes soldats, ce à quoi il avait toujours répugné. Une résistance fut toutefois tentée par le
futur maréchal de Lattre de Tassigny, ce qui entraîna forcément son arrestation, mais il put s'enfuir et
devait jouer en 1944-1945 un rôle très important que nous verrons dans la défaite finale de l'armée
allemande. Ce fut ce manquement allemand à l'armistice par l'invasion de la « zone libre » qui permit à
Darlan de décider de faire rentrer en guerre contre l'Allemagne toutes les forces françaises d'Afrique du
Nord 124, ce que de nouveau Pétain approuva par message secret mais fut obligé de désavouer
publiquement. Nous avons vu que le futur maréchal Juin avait succédé à Weygand pour commander
l'armée française d'Afrique du Nord, il se conforma aussitôt à la décision de Darlan et devait être les
années suivantes un artisan très efficace dans l'échec d'Hitler. Ainsi grâce à Darlan et Juin la France avait
repris sa place dans la guerre avec ses alliés anglo-saxons, mais cela n'avait été possible que parce que
Pétain avait réussi à mettre l'Afrique du Nord à l'abri de l'invasion allemande et Weygand à y préparer
une armée. L'armée Juin devait d'ailleurs avoir à se battre très rapidement contre l'armée allemande en
Tunisie où le stupide amiral Esteva l'avait laissée pénétrer.
Ce qui restait de la flotte française était à Toulon où l'invasion de la « zone libre » la mettait en
grand danger. Darlan qui avait été son chef depuis le début de la guerre l'appelait à rejoindre l'Afrique du
Nord. L'amiral de Laborde qui commandait à Toulon ne pouvait ignorer que tel était le voeu secret du
maréchal Pétain mais il avait toujours détesté l'Angleterre et il choisit d'exécuter l'ordre public qui était de
saborder la flotte plutôt que de la laisser tomber en des mains étrangères, quelles qu'elles fussent. Ce
sabordage de la flotte priva le maréchal Pétain du seul moyen de pression dont il disposait jusque-là pour
résister aux exigences allemandes devant lesquelles il fut désormais complètement désarmé, ce qui
aggrava encore sa situation dans une France que maintenant l'armée allemande occupait tout entière.
À ces évènements de novembre s'ajouta en décembre qu'Henri d'Astier de la Vigerie fit assassiner
l'amiral Darlan, comme il était royaliste il avait stupidement imaginé dans un projet utopique que cela
permettrait au Comte de Paris de prendre le pouvoir en Afrique du Nord. Cela eut pour seul résultat de
priver celle-ci d'un chef politiquement capable. Ce fut le général Giraud qui réussit à se faire attribuer la

122

Il en fut de même alors pour son ami le général René Altmayer, un des meilleurs chefs militaires français.

123

Ce qui évidemment mettait fin à l'obligation de lui obéir comme à un souverain légitime et justifiait le développement de la
Résistance comme l'a bien justifié l'admirable R.P. Fessard S. J. en parlant du « Prince-esclave ».
124

C'est donc à l'amiral Darlan qu'en est revenu le mérite initial.
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succession de Darlan. Il n'était venu que dans ce but, préparé par le complot dont nous avons parlé et
accepté par les États-Unis, de prendre la direction des opérations militaires contre l'armée allemande et ce
fut uniquement pour cela qu'il ambitionna la direction politique, ne pouvant enlever à Juin son
commandement militaire. Il ne s'intéressait pas aux problèmes politiques et devait se révéler tout à fait
incapable et le jouet des événements dans leur domaine.
En 1943 et dans la première moitié de 1944 Pétain dans une France occupée entièrement par l'armée
allemande garda pour seul pouvoir ―une déclaration de guerre ne pouvant se faire sans son accord― son
merveilleux entêtement à refuser toute belligérance contre l'Angleterre et toute alliance militaire avec
l'Allemagne, entêtement manifestant une force héroïque de volonté ―il n'avait plus désormais d'autre
but― chez ce vieillard de 87 et 88 ans qui, s'il avait gardé en 1940 toute la lucidité de son intelligence et
toute son énergie, avait désormais des moments de sénilité, usé par tout ce qu'il venait de vivre et épuisé
par ses discussions avec les envoyés allemands. Aussi, mise à part cette résolution inébranlable de nonbelligérance, il laissa le gouvernement à Laval qui en particulier choisissait et nommait les ministres,
souvent contre le gré du maréchal Pétain. Tel fut le cas avec l'hitlérien Abel Bonnard : comme l'auteur de
ce livre déplorait qu'il soit le ministre de l'Éducation nationale, Pétain lui répondit : « Ce n'est pas un
ministre de l'Éducation nationale, c'est un ministre de la déséducation nationale » (faisant allusion à
l'homosexualité d'Abel Bonnard, Pétain l'avait surnommé « la gestapette »). Tel fut plus encore le cas de
l'autre hitlérien Marcel Déat qui avait toujours combattu le maréchal Pétain et que celui-ci refusa de
recevoir. Mais il s'agit là de deux cas exceptionnels décidés par Laval dans sa politique de concessions à
Hitler, la majorité de ses ministres étaient des hommes qui, comme lui, s'entêtaient à croire à la victoire
allemande et jugeaient habile l'entente avec l'Allemagne pour obtenir qu'elle laisse une place à la France à
ses côtés. Si Laval était par là aveugle sur la réalité de la situation militaire, ce qui l'opposait à Pétain qui
avait bien vu qu'Hitler allait échouer et s'en réjouissait 125, son habileté et sa rouerie furent dans certains
cas utiles pour défendre les intérêts français en matière de ravitaillement ―la population française était de
plus en plus affamée par les réquisitions allemandes― ou pour freiner les départs de main d'oeuvre
française en Allemagne qu'il réussit à réduire au strict minimum inévitable.
Au cours de l'année 1943 et de la première moitié de 1944 les allemands, exaspérés par leurs
défaites, devenaient de plus en plus exigeants et en conséquence la situation de la population française ne
cessait de s'aggraver : pénurie alimentaire 126 ; blessés, morts et destructions par les bombardements
anglo-américains ; surveillance policière par les Allemands et leurs complices, arrestations et déportations
en Allemagne se multipliant, en particulier concernant les juifs qu'Hitler dans son obsession à leur sujet
cherchait à faire disparaître complètement 127 ; recherche, arrestation et torture des résistants dont
certains, hélas ! étaient dénoncés par d'autres Français collaborationnistes. De tout cela une grande partie

125

Quand Laval déclara croire à la victoire allemande Pétain lui dit : « Cela prouve que vous ne connaissez rien et ne
comprenez rien aux questions militaires ».
126

Le gouvernement de Vichy, qui sans doute ne pouvait faire autrement à cause des exigences et contrôles allemands, avait
adopté le système socialiste de rationnement et cartes d'alimentation au lieu de la solution vivante et souple de relations
directes entre les quartiers des villes et les régions paysannes productrices.
127

Ceci avec la collaboration du français Darquier de Pellepoix que le Maréchal Pétain avait surnommé « le tortionnaire » !
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de l'opinion publique, excitée par De Gaulle dont la propagande devenait facile, accusait le maréchal
Pétain qui le déplorait mais, de plus en plus prisonnier des exigences allemandes et impuissant devant le
gouvernement Laval, il n'y pouvait rien. En 1943, répondant à l'auteur de ce livre qui lui rappelait que
dans l'un de ses messages il avait parlé de « la demi-liberté qui m'est laissée », il dit : « Je dirais
maintenant le dixième de liberté qui m'est laissée ». Des français de plus en plus nombreux, soit pour fuir
des départs en Allemagne, soit pour faciliter les activités de la résistance qui se développaient,
constituaient des maquis : le maréchal Pétain leur fit communiquer en secret des conseils militaires 128
mais ils n'en tinrent aucun compte et plusieurs d'entre eux furent massacrés par les Allemands. De plus en
plus avec tout cela s'accumulaient les haines et les appétits de vengeance qui se déploieront férocement en
1944. Pour aggraver encore les choses Darnand, avec la tolérance de Laval, et sans que Pétain ait la
possibilité de l'empêcher, avait rassemblé des Français collaborationnistes dans une « milice » qui
collaborait avec la police allemande dans son travail d'arrestations et de tortures. En face de nombreux
jeunes, qui avaient été des fidèles du maréchal Pétain dans les « Chantiers de jeunesse » ou les «
Compagnons de France », passaient à la Résistance que protégeaient secrètement avec l'accord tacite du
Maréchal bien des fonctionnaires du gouvernement de Vichy 129. Quand il pouvait les voir en particulier
le maréchal Pétain conseillait aux jeunes officiers de passer en Algérie dans l'armée française en guerre
contre l'Allemagne mais il n'avait pas pu empêcher Laval de laisser Hitler recruter des volontaires
français pour aller combattre dans l'armée allemande contre la Russie. On voit donc à quel degré la
situation était devenue confuse. Elle l'était aussi en Afrique du Nord. Les Américains, qui avaient toujours
entretenu de bonnes relations avec le maréchal Pétain et se méfiaient des ambitions politiques du général
De Gaulle, étaient enchantés du choix de Giraud qu'ils avaient d'ailleurs pour une part inspiré, mais
Churchill était embarrassé par les engagements qu'il avait pris vis-à-vis du général De Gaulle qui
prétendait prendre en Afrique du Nord la direction de la France en guerre contre l'Allemagne, et les
Français d'Afrique du Nord étaient eux-mêmes divisés, les fidèles de Pétain ralliés à Giraud, les gaullistes
hostiles à Giraud (il est vrai qu'ils étaient nettement minoritaires, le rancunier De Gaulle ne l'oubliera pas
quand il livrera l'Algérie au racisme arabe). Finalement Roosevelt et Churchill se mirent d'accord pour
provoquer une entrevue Giraud-De Gaulle et y imposer la solution bâtarde d'un diumvirat entre eux. Le
résultat en était prévisible : De Gaulle beaucoup plus fort et plus intelligent que Giraud l'élimina
facilement et devint le seul maître du gouvernement français d'Afrique du Nord où il commit le crime
d'introduire des ministres communistes qui obéissaient docilement aux ordres qu'ils recevaient de Moscou
et s'emparaient de tous les leviers de commande tandis qu'en même temps en France les communistes
réussissaient à prendre en main tous les leviers de commande de l'Organisation de la Résistance. À partir
de là commença à Alger ce qui devait continuer en France après septembre 1944 : arrêter et condamner
tous ceux qui avaient été les fidèles du maréchal Pétain, même s'ils avaient toujours été hostiles à
l'Allemagne, ce qui ne conduisait qu'à aggraver la division des Français.

128

Il avait aussi donné l'ordre de favoriser clandestinement la Résistance à ceux de ses préfets en qui il pouvait encore avoir
confiance (ceux que lui-même avait choisis à l'origine). Il y eut aussi une « armée secrète » qui dans la fidélité au maréchal
Pétain collaborait avec la Résistance dans la lutte contre Hitler.
129

Malheureusement d'autres étaient collaborationnistes et aidaient les Allemands contre la Résistance.
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L'armistice de 1940, en interdisant à l'armée allemande de s'installer en Afrique du Nord, avait rendu
possible, comme Pétain l'avait prévu et voulu, que les forces anglaises et américaines y débarquent et qu'à
partir de là une armée française puisse reprendre la guerre avec elles contre l'Allemagne. C'est ainsi que
novembre 1942 fut le point de départ d'une longue série d'échecs militaires d'Hitler en donnant à ses
ennemis la possibilité de débarquer d'abord en Sicile (juillet 1943), puis en Italie (septembre), où leur
offensive remonta la péninsule en repoussant les forces allemandes du maréchal Kesselring qui
appuyaient l'armée de Mussolini. La participation française y fut très importante, à certains moments
décisive, Juin s'y révélant un très grand chef militaire. Le roi d'Italie eut l'intelligence de renvoyer et faire
arrêter Mussolini ―celui-ci réussit à s'enfuir et rejoindre l'armée allemande― et donner le gouvernement
au maréchal Badoglio qui avait toujours été hostile à l'alliance allemande et réalisa un renversement des
alliances en octobre en mettant l'Italie en guerre contre Hitler.
L'armée allemande devait en même temps subir des échecs plus graves encore en Russie. Elle s'était
avancée jusqu'à Stalingrad et c'est là qu'en février 1943 le maréchal Von Paulus fut contraint à capituler, à
partir de quoi les armées russes ne cessèrent plus de repousser de plus en plus l'invasion allemande, de
libérer leur territoire et de progresser. Alors qu'aveugle sur le marxisme le monde entier n'avait jamais cru
à la valeur des chefs militaires russes, il vit les maréchaux Joukov, Koniev et Rokossovski courir de
victoire en victoire, accélérant l'effondrement militaire allemand. Cela provoquait chez le maréchal Pétain
des sentiments partagés : d'une part il tirait une grande joie et consolation des défaites allemandes ―il les
avait prévues quand Hitler avait entrepris l'invasion de la Russie―, d'autre part il était, contrairement à
De Gaulle, trop lucide sur le danger mortel du communisme pour ne pas s'inquiéter de voir celui-ci
marcher par ses victoires militaires vers la domination de l'Europe. En revanche Roosevelt, totalement
aveugle sur la nature du communisme, s'extasiait dans sa haine contre Hitler devant le génie de Staline
qui avait formé et dirigeait une armée qui remportait tant de victoires et il était de plus en plus prêt à tout
lui céder, le démoniaque Staline s'en amusait et se jouait de lui. Il est vrai qu'il aurait fallu une grande
lucidité pour à la fois se réjouir des défaites d'Hitler et ne pas se réjouir des victoires russes en voyant
dans le communisme un danger pire encore que l'hitlérisme : le démon menait son jeu avec la plus
prodigieuse habileté et c'était lui qui triomphait à tous les coups ― Hitler n'avait été entre ses mains qu'un
pantin qu'il allait abandonner aussitôt son rôle terminé.

De juin 1944 à mai 1945
Au printemps 1944, on s'attendait à un débarquement anglo-américain sur les côtes françaises mais
le commandement militaire chargé de sa réalisation a réussi à faire croire au commandement allemand
qu'il aurait lieu en Artois où en conséquence fut massé le gros des forces allemandes. Or, selon le plan du
général américain Eisenhover qui en avait la direction, il eut lieu le 6 juin sur la côte du Calvados à l'ouest
de l'Orne (forces anglaises commandées par le maréchal Montgomery) et sur la côte est du Cotentin
(forces américaines commandées par le général Bradley). Le commandement allemand avait été si bien
abusé qu'il crut à une manoeuvre de diversion pour masquer les préparatifs destinés à l'Artois et laissa là
le plus important de ses forces, ce qui facilita aux anglo-américains de prendre pied en Normandie et
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notamment à partir de la côte du Cotentin de prendre à revers le port de Cherbourg qui était l'endroit idéal
pour débarquer l'ensemble de leurs forces. Le grand chef militaire qu'était le maréchal Von Rundstedt qui
commandait les forces allemandes en France était d'avis de leur faire évacuer sans combat l'ensemble du
territoire français pour les regrouper intactes sur la ligne Siegfried où elles auraient pu mettre l'Allemagne
à l'abri de l'invasion. Il y eut une nouvelle erreur d'Hitler, encore due à son orgueil, qui donna l'ordre de
défendre la plus petite portion de terrain et de ne jamais la céder sans combat, ce qui eut pour résultat de
faire détruire l'armée allemande en France et de n'en avoir plus que les restes dissociés pour tenter de
s'opposer à l'invasion de l'Allemagne : les Anglo-Américains, usant de leur supériorité en chars et en
avions, recommencèrent la tactique qui avait si bien réussi à Guderian en 1940, c'est-à-dire des offensives
chars et avions associés pénétrant à l'intérieur des lignes adverses pour y détruire toutes les liaisons et y
disloquer par là l'organisation militaire. La plupart des généraux allemands comprirent vite que la guerre
était perdue pour eux et auraient voulu traiter de suite, avant qu'il soit trop tard, avec les États-Unis et
l'Angleterre mais ceux-ci n'auraient pas accepté de traiter avec Hitler qui d'ailleurs dans son orgueil
s'entêtait à espérer les vaincre en se fondant sur l'annonce de ce qu'il appelait « l'arme secrète », il
s'agissait de ce qu'on appellera plus tard « la bombe atomique » mais il ne réussira pas à l'avoir avant son
effondrement et ce seront les États-Unis qui l'auront en premier. Certains chefs militaires allemands ont
essayé, dans l'espoir de traiter à temps avec l'adversaire, de se débarrasser d'Hitler mais l'attentat échoua
et eut pour seul résultat une répression sauvage comme Hitler en était capable.
Lorsque le 6 juin 1944 l'auteur de ce livre apprit le débarquement anglo-américain sur les côtes
normandes, il se précipita à Vichy pour y proposer que le maréchal Pétain prenne aussitôt l'avion pour
Bayeux, la seule ville française occupée par les forces débarquées, et de là invite tous les Français à aider
leurs alliés Anglo-Saxons à chasser l'envahisseur allemand : ce qui, pour les raisons que nous avons
expliquées, n'avait pas été possible en novembre 1942 devenait possible désormais en juin 1944. Les
Américains, qui se méfiaient du général De Gaulle, auraient été heureux d'accueillir le maréchal Pétain et
l'on aurait ainsi évité un gouvernement De Gaulle avec ministres communistes. Mais le maréchal Pétain
avait 88 ans, il ne pouvait réaliser seul une telle proposition à laquelle il n'était pas opposé, et elle n'eut
pas de suite à cause du caractère timoré et du manque d'audace et de décision des membres de son
cabinet. L'occasion passée, il n'y avait plus qu'à attendre l'inévitable arrestation du maréchal Pétain par les
agents d'Hitler et sa déportation en Allemagne. Ce fut De Gaulle qui arriva à Bayeux et prit le
gouvernement de la France libérée par les armées anglaise et américaine, gouvernement au sein duquel
les communistes agissaient selon les ordres qu'ils recevaient de Moscou.
Les armées anglaise et américaine qui avaient pris pied sur le sol français en Normandie y
avancèrent rapidement, d'un côté vers la Bretagne, de l'autre vers Paris, en particulier le général américain
Patton fonçait à toute allure avec ses chars et ses avions. En août Paris fut bientôt encerclé : la sagesse
aurait été d'y attendre l'arrivée de l'armée américaine victorieuse en chassant les occupants. Mais les chefs
de la Résistance avaient l'orgueil de prétendre que la population parisienne devait se libérer elle-même et
les communistes qui y avaient position dominante espéraient en profiter pour se saisir de la mairie de
Paris qui avait été si souvent la source du pouvoir en France : c'est ainsi que fut lancée une insurrection
contre les occupants. C'était folie car les forces militaires allemandes avaient encore les moyens de la
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mater et Hitler avait donné l'ordre de ne pas abandonner Paris sans massacrer la population et détruire la
ville, et ainsi l'on ouvrait la porte aux plus gros risques. Heureusement le général Von Choltitz qui
commandait à Paris n'était pas un hitlérien et, ayant compris qu'il n'avait pas les moyens d'éviter la prise
de Paris par les forces anglo-américaines, il préféra, avec l'accord de son chef immédiat le général
Speidel, négocier. Il reste que jusqu'au dernier moment l'insurrection mit Paris et sa population en grand
danger malgré l'heureuse arrivée de l'intelligent Chaban-Delmas mandaté par De Gaulle, ce qui était un
choix à tous points de vue excellent. Ce qui sauva la situation fut l'arrivée rapide de la division blindée
française du général Leclerc (futur maréchal) qui s'était rallié à De Gaulle dès 1940 et à partir de l'Afrique
centrale avait réussi à rejoindre les armées anglaise et américaine avec lesquelles il avançait sur le
territoire français depuis leur débarquement. Dès Paris abandonné par l'armée allemande, de Gaulle y
arriva, y fut reçu avec enthousiasme 130 et devint le chef incontesté du gouvernement de la France libérée,
malheureusement avec la présence de ministres communistes. Pétain aurait voulu, par l'intermédiaire de
l'amiral Auphan qui était devenu son successeur désigné, transmettre le pouvoir légalement à De Gaulle et
rétablir par là l'unité de la France, mais dans son orgueil De Gaulle s'y refusa, il ne voulait devoir son
pouvoir qu'à lui-même, au lieu d'accepter la main que Pétain lui tendait il préféra maintenir une France
divisée et continuer sa collaboration avec les communistes.
Cependant Laval, qui avait enfin compris, mais trop tard, la défaite allemande, tenta, avec l'accord
de Pétain, une solution légale en convoquant ce qui restait du Parlement qui avait voté les pleins pouvoirs
à Pétain en 1940 pour lui remettre les pouvoirs qui avaient été reçus de lui et rétablir ainsi la IIIe
République, il avait même réussi à faire accepter cette solution par Herriot, mais cela ne pouvait se faire
qu'en mettant les Allemands devant le fait accompli et tout échoua parce qu'ils furent avertis par le traître
de Brinon.
Dès lors rien ne pouvait plus éviter l'inéluctable. Le 20 août, pour devancer le risque de l'arrivée des
Anglo-Américains à Vichy, Hitler fit arrêter le maréchal Pétain pour l'emmener en Allemagne : celui-ci
avait fait venir le nonce et l'ambassadeur de Suisse pour constater qu'on le faisait prisonnier et qu'il partait
malgré lui, précaution bien nécessaire car à Paris à la presse aux mains des Allemands avait succédé une
presse aux mains des communistes et celle-ci fit croire que le maréchal était parti volontairement en
Allemagne pour y constituer en exil un gouvernement français prohitlérien (celui-ci existait en effet, avec
Doriot notamment, mais désavoué par le maréchal). Laval fut aussi emmené en Allemagne malgré lui et il
faut dire à son honneur qu'il déclara n'y partir que prisonnier et désavoua aussi le simulacre de
gouvernement français prohitlérien.
Ce fut encore en août que débarquèrent en Provence, venant d'Afrique du Nord, d'autres armées
Anglo-Américaines accompagnées par l'armée française que commandait le futur maréchal de Lattre de
Tassigny. Elles aussi devaient avancer rapidement, hâtant la débâcle allemande. À l'automne, la totalité
du territoire français était libéré, il en était d'ailleurs de même pour Belgique et Hollande. Eisenhover,
comme Gamelin, avait dégarni imprudemment la région des Ardennes, Hitler eut alors l'idée de
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Si De Gaulle fut alors acclamé à Paris, le Maréchal Pétain y avait été acclamé quelques mois auparavant : la majorité du
peuple français était convaincue des deux missions complémentaires du Maréchal Pétain et du Général De Gaulle.
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commander à Von Rundstedt de refaire ce qu'il avait pu faire en 1940, celui-ci savait qu'il n'en avait plus
les moyens et était sans illusion, mais il obéit et ―c'était un grand chef militaire― réussit même une
percée qui inquiéta Eisenhover et amena celui-ci à suivre les conseils de Juin de tenir fermement les deux
côtés de la percée pour l'obliger à refluer par une attaque en tenaille (ce qui avait été la tactique de Foch
pour le Tardenois en 1918). Ainsi cette offensive Von Rundstedt, comme lui-même l'avait prévu, se
termina par un échec qui mettait une fin définitive aux derniers espoirs de l'armée allemande, et cela
d'autant plus que les offensives russes à l'est continuaient à progresser.
Fin 1944, la France était totalement libérée de l'occupation allemande et de la mainmise hitlérienne.
Était-elle pour autant vraiment libre ? L'ensemble de la population, trompée par la presse et la radio et
dans l'ivresse de ne plus voir les uniformes allemands, le croyait. Ceux qui dans les divers pays d'Europe
avaient prêché la résistance à l'occupation allemande, notamment De Gaulle pour la France, avaient
prêché la désobéissance aux autorités légales. Et certes cela pouvait être légitime dans la mesure où elles
étaient sous la mainmise hitlérienne. Par exemple, concernant la France l'autorité du maréchal Pétain et de
son gouvernement avait certainement été ―les évêques de France l'avaient dit― l'autorité légitime à
laquelle on devait obéir en 1940 et 1941. Il n'en avait plus été tout à fait de même au fur et à mesure que
comme nous l'avons vu il avait ―lui-même l'avait reconnu― perdu sa liberté de gouverner : cela avait été
très bien expliqué par l'éminent jésuite et héroïque résistant qu'était le R.P. Fessard dans sa conception du
« prince-esclave ». Il reste qu'il était très dangereux de pousser à la désobéissance car c'était finalement
renvoyer chacun au jugement de sa propre conscience pouvant s'opposer au jugement de l'autorité, donc
favoriser avec le rejet de toute règle et de toute autorité la revendication d'une liberté sans limite et sans
frein : nous verrons dans le prochain chapitre comment cela va dans la seconde moitié du XXe siècle
imprégner les esprits et provoquer les pires désordres. Mais pendant la période même de la libération du
territoire français supprimant toutes les contraintes imposées par l'occupant il y eut dans une partie de la
population, comme nous verrons que cela recommencera en mai 1968, une affirmation du rejet de toute
règle, quelle qu'elle soit, ―ce qu'on formulera en mai 1968 par le slogan « interdit d'interdire »― et en
conséquence de liberté illimitée de tout qui entraîne les pires dégénérescences des moeurs. De ce que
nous venons d'expliquer est sortie une très grave crise du clergé qui, nous le verrons, n'a fait que
s'accentuer depuis et que ceux qu'on appellera « les intégristes » ont stupidement attribuée au second
Concile du Vatican alors qu'elle a pris naissance dans les années 1943 à 1946 : les prêtres ont été invités à
s'engager dans les activités politiques et révolutionnaires de la Résistance en désobéissant 131 à leurs
évêques qui voulaient les maintenir dans les activités sacerdotales pour lesquelles ils étaient prêtres et ils
ont été incités par là à suivre leur jugement propre et à agir selon leurs propres conceptions qu'ils
substitueront bientôt aux enseignements de l'Église et aux décisions de l'autorité ecclésiastique. Il nous
parait évident qu'à son insu ―car il était sincèrement chrétien― De Gaulle a été là un instrument du
démon habile à manoeuvrer son psychisme de paranoïaque.
Il n'y avait en réalité, avec le départ de l'occupant allemand, qu'une illusion de liberté car les
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Cela fut dans certains cas légitime, et certains y furent d'admirables héros, mais pour se prononcer vraiment il faudrait
examiner chaque cas particulier, nous ne parlons ici que d'un risque général.
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communistes à la faveur du rôle actif qu'ils avaient joué dans la Résistance et de la place que De Gaulle
leur avait reconnue jusqu'à admettre certains d'entre eux dans son ministère avaient réussi, non certes à
s'emparer comme ils l'ambitionnaient du pouvoir politique sauf dans certaines mairies et régions ―De
Gaulle avait tout de même habilement su l'éviter 132― mais à mettre la main sur d'importants leviers de
commande et centres d'influence notamment sur les plans social et syndical et surtout sur la presse et la
radio à partir de laquelle ils s'empareront de la télévision quand elle existera, ce qui leur donna les
moyens de former et dominer l'opinion publique. Les victoires militaires russes, l'alliance qu'États-Unis,
Angleterre et De Gaulle avaient faite avec Staline faisaient penser que le communisme était un système
efficace à la puissante organisation que l'on pouvait accepter et avec lequel une entente était possible,
opinion renforcée par la fraternité que tant et tant avaient nouée avec les communistes dans un combat
commun dans la Résistance. Un poète d'inspiration communiste avait célébré l'union entre « celui qui
croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas » : l'idée se répandait qu'on pouvait laisser de côté la question de
Dieu et de l'immortalité de l'âme du moment que l'on s'entendait sur des objectifs temporels communs
comme si toute la conception de l'ordre temporel ne dépendait pas de savoir à quoi la vie sur la terre est
destinée. Peu à peu le marxisme dont on ignorait tout ―pour qu'il en soit autrement, il aurait fallu étudier
la philosophie de Karl Marx et Engels― pénétrait les esprits et exerçait un grand prestige jusque dans les
élites pensantes et dirigeantes du pays. Certains théologiens, par exemple les RR PP Chenu, Boisselot,
Cardonnel chez les dominicains, Bigo chez les jésuites, se laissaient séduire.
Devant ce mortel danger l'auteur de ce livre dès l'automne 1944 organisa une liaison clandestine
entre divers mouvements et personnes, les uns liés à la Résistance, d'autres qui tout en ayant été fidèles au
maréchal Pétain avaient comme lui toujours combattu l'hitlérisme ―il l'avait fait publiquement au
congrès du Mont-Dore en 1943 133― pour promouvoir la résistance intellectuelle et spirituelle à la
pénétration communiste, ce qui l'amena à faire des dizaines de conférences sur la vraie réalité du
communisme qu'il connaissait bien grâce à l'enseignement du chanoine Lallement, puis à rédiger sa
brochure Connaître le communisme qui fut diffusée clandestinement (la guerre continuait) à des centaines
de milliers d'exemplaires. Plus tard l'alerte devait être donnée dans France, prends garde de perdre ta
liberté par le R.P. Fessard déjà nommé qui, lui aussi, avait une compréhension approfondie du marxisme
et avait pour lui le prestige du rôle admirable qu'il avait joué dans la Résistance.
Les événements de la guerre et de l'occupation allemande laissaient des haines profondes et des
appétits de vengeance. De Gaulle aurait pu les apaiser ―et alors il aurait fait oeuvre de grand politique―
en acceptant la réconciliation que lui offrait le maréchal Pétain ―reconnaître que tous deux avaient servi
la France, chacun à sa manière― et en refaisant par là l'unité des Français n'excluant que, d'une part, les
communistes qui obéissaient à un gouvernement étranger et, d'autre part, ceux qui avaient aidé l'occupant
allemand soit bassement par intérêt soit par conviction hitlérienne (partisans de Déat ou de Doriot). Mais
par entêtement à soutenir contre l'évidence que l'armistice de 1940 avait été une trahison et surtout par
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Il avait très heureusement préparé et désigné ceux qui devaient occuper les postes importants d'où l'on avait chassé les
hommes de Vichy.
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Notamment en y prenant la défense des juifs persécutés et en s'élevant énergiquement contre tout totalitarisme, qu'il soit
fasciste ou communiste.
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volonté d'être le seul chef politique de la France libérée et par rancune contre ceux qui ne l'avaient pas
suivi, l'orgueil du général De Gaulle refusa cette solution d'unité et alors son gouvernement entreprit sous
le nom d'« épuration » une politique de répression, permettant de se satisfaire à tous les appétits de
vengeance, non seulement contre ceux qui avaient aidé les Allemands ―il fallait bien sûr les châtiments
les plus sévères contre ceux qui avaient dénoncé d'autres Français aux Allemands et les avaient fait
arrêter, torturer ou déporter―, mais contre ceux qui sans jamais aider les Allemands avaient servi le
maréchal Pétain et contribué à faire vivre la France pendant les quatre années d'occupation, donnée dont
refusaient de tenir compte ceux qui arrivaient de Londres ou d'Alger, et pourtant il fallait bien que la
France continue à vivre sous l'occupation, par exemple que les champs soient cultivés et que les usines
travaillent. Les communistes bien entendu, forts de la place et de l'influence que De Gaulle leur laissait,
ne cessèrent de réclamer que cette « épuration » soit de plus en plus sévère et l'utilisèrent contre tous ceux
qu'ils leur savaient hostiles. Il y eut, fruit d'initiatives dépourvues de tout caractère légal, des assassinats et
des tortures. Mais, au lieu de confier l'« épuration » à des tribunaux réguliers où les magistrats auraient
reçu tous les témoignages et jugé selon les lois, De Gaulle, agissant en dictateur bien qu'il prétende
rétablir la démocratie, instaura des « tribunaux d'exception » qui n'avaient qu'une apparence de légalité où
les accusés étaient jugés par leurs adversaires politiques et où les témoignages en leur faveur ne pouvaient
se faire entendre. On ne s'étonnera pas qu'avec un tel régime les condamnations à mort et les exécutions
sommaires aient été nombreuses. Le grand penseur chrétien Joseph Folliet, qui avec tous les démocrates
chrétiens avait été engagé dans la Résistance, eut le courage de protester publiquement contre les atrocités
et les injustices de cette « épuration » 134. Il devait en être de même d'un héros de la Résistance, Rémy.
Peut-être plus admirable encore fut l'attitude d'un autre grand chrétien, Francisque Gay, qui, apprenant
que le pro-communiste Yves Farge allait faire condamner à mort Maurras qu'il avait combattu toute sa
vie, se rendit aussitôt de Paris à Lyon pour sauver par son témoignage la tête de son vieil adversaire :
l'auteur de ce livre a su par Antoine Lestra, qui visitait régulièrement Maurras dans sa prison, que celui-ci
fut ému jusqu'aux larmes en apprenant le geste si profondément chrétien de Francisque Gay et que cela
joua un rôle dans le cheminement de Maurras vers sa conversion finale.
Nous venons de nommer les « démocrates chrétiens » dont nous avions dit l'engagement dans la
Résistance. Dans la France libérée, ils constituèrent un grand parti d'inspiration chrétienne dit «
Mouvement républicain populaire » (M. R.P. ) qui collabora dans des gouvernements tripartites avec les
socialistes, ce qui était normal, et avec les communistes, ce qui était une grave erreur puisque ceux-ci
travaillaient au seul service du gouvernement de Moscou (tant que dura la guerre ils eurent une attitude
énergiquement patriotique et militariste parce qu'alors la seule chose qui comptait pour eux était d'aider la
Russie à gagner la guerre). Parmi les hommes du M. R.P. un rôle politique de premier plan fut joué par
Georges Bidault parce qu'il avait succédé à Jean Moulin comme chef national de la Résistance. Avant la
guerre il avait été à la tête de journaux démocrates chrétiens. C'était un professeur érudit d'histoire et de
géographie et un vrai chrétien mais il n'était pas fait pour être un chef politique parce que c'était un émotif
et un exalté : gaulliste enthousiaste en 1944 et les années suivantes, il devait devenir un adversaire
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Elles furent plus tard loyalement reconnues par l'admirable historien juif Robert Aron.
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fanatique du général De Gaulle quand celui-ci réalisera la décolonisation de l'Algérie. En 1944 et 1945, il
fut l'un des plus violents contre tous ceux qui avaient été favorables au maréchal Pétain. Par exemple
―sans doute en accord avec De Gaulle― il refusa de recevoir le nonce Mgr Valeri parce que celui-ci
avait déclaré les messages du Maréchal conformes ―ce qui était pourtant évident― à la doctrine sociale
et politique de l'Église : tout ce qu'il y avait eu de meilleur dans l'oeuvre de Pétain était à rejeter et
supprimer. Pie XII dut remplacer Mgr Valeri par Mgr Roncalli qui devait en lui succédant devenir le pape
Jean XXIII mais celui-ci eut les pires difficultés parce que De Gaulle et Bidault exigeaient le limogeage
de la plupart des évêques parce qu'ils avaient simplement reconnu le gouvernement du maréchal Pétain
comme le gouvernement légitime de la France où s'exerçait leur ministère épiscopal : une telle exigence
était évidemment irrecevable ―trois évêques seulement furent écartés de leur poste pour des raisons
diverses― mais il fallut à Mgr Roncalli toute sa rouerie de paysan bergamasque pour faire face à de telles
exigences et en particulier il devra attendre un ministère Léon Blum fin 1946 pour pouvoir faire nommer
ceux qu'il voulait aux postes épiscopaux à pourvoir.
En 1945 l'Allemagne allait être envahie à l'est par l'armée russe, à l'ouest par les armées anglaise,
américaine et française (celle-ci commandée par le futur maréchal de Lattre de Tassigny) et ainsi allait
être réalisé ce que Pétain voulait à l'automne 1918, c'est-à-dire qu'elle connaisse l'invasion et l'occupation
de son territoire et expérimente l'étendue de sa défaite. Ce qu'elle expérimenta alors alla bien au-delà de
l'invasion car elle eut la totalité de ses villes entièrement détruites et réduites à des amas de pierres par les
bombardements anglo-américains : comment à partir de là aurait pu naître encore chez elle l'appétit d'une
revanche !
L'avance russe, qu'États-Unis et Angleterre avaient si imprudemment aidée, allait submerger la
moitié de l'Europe et constituer par là la pire des menaces, vu l'ambition communiste de dominer le
monde. Juin, qui avait le sens des problèmes européens, demandait que l'on mette l'effort militaire
principal en Italie pour arriver avant les Russes à Vienne et à Prague qui ont toujours été la clef de la
possession de l'Europe : l'invasion de l'Allemagne se serait alors faite par le sud. Mais Churchill, qui ne
voyait que les intérêts maritimes anglais, lança Montgomery vers la conquête des ports de la Mer du Nord
: posséder Brême et Hambourg comptait avant tout pour lui ! Quant à Roosevelt, il n'y comprenait rien en
dehors d'abattre Hitler et, en extase devant les victoires russes et la puissance d'organisation qu'elles
révélaient, était totalement aveugle sur le danger communiste.
Il reste qu'avec la stratégie adoptée les armées russe d'un côté, anglo-américaine de l'autre, allaient
fatalement se rejoindre dans leurs avances sur le territoire allemand et qu'il fallait bien prévoir un accord
sur ce que l'on ferait alors.
C'est ainsi qu'au début de 1945 une réunion entre Roosevelt, Churchill et Staline ―il était offensant
pour la France que De Gaulle n'y participe pas alors que l'armée française participait à la victoire
commune― eut lieu à Yalta, c'est-à-dire en territoire russe, ce qui constituait dès avant la réunion une
faute considérable en y donnant l'avantage à Staline qui y était chez lui. Churchill plus expérimenté était
plus méfiant mais le camp anglo-saxon était dominé par Roosevelt qui disposait des plus gros moyens
militaires et financiers et celui-ci, fasciné par la réussite russe et totalement aveugle sur la nature du
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communisme, accorda à Staline la domination de la moitié de l'Europe, Finlande, pays baltes, Pologne,
Allemagne environ jusqu'à l'Elbe, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, sans compter que le
communiste Tito allait sans permission mettre la main sur la Yougoslavie, y compris la catholique
Croatie. C'était livrer la moitié est de l'Europe à un régime totalitaire ne laissant aucune place à la vie
privée et persécuteur de tous les opposants pire encore que celui d'Hitler et à ambition de domination
mondiale.
Selon les prévisions les armées russe et anglo-américaine envahissant l'Allemagne s'y rejoignirent et
le territoire allemand fut désormais totalement occupé. Hitler, dont l'orgueil démoniaque avait jusqu'au
bout refusé de céder quoique ce soit, se suicida, se livrant par là à Satan dont il avait été le docile
instrument. Si Roosevelt et Churchill avaient été lucides sur le danger communiste, la sagesse aurait
voulu que leurs armées, profitant de l'usure de l'armée russe dans sa lutte contre l'armée allemande, la
repoussent en Russie, s'aidant au besoin pour cela par un intelligent renversement des alliances des restes
de l'armée allemande délivrée d'Hitler, et libèrent par là l'est européen, notamment la Pologne pour
laquelle on avait entrepris en 1939 une guerre qui aboutissait à son asservissement par le communisme
russe. Mais Roosevelt s'entêta dans son absurde aveuglement à maintenir les accords de Yalta
abandonnant la moitié de l'Europe à la tyrannie communiste, et la capitulation des chefs militaires
allemands en mai 1945 fut reçue par les chefs militaires russes à égalité avec les chefs américain, anglais
et français (cette fois on avait très heureusement tout de même reconnu sa place à la France si bien
représentée alors par de Lattre de Tassigny) 135. Un procès devait avoir lieu ensuite à Nuremberg pour
condamner à mort les chefs politiques hitlériens : parmi ses juges furent admis des Russes en négligeant
par là que le régime stalinien avait commis plus d'atrocités encore que le régime hitlérien (on y condamna
à mort le maréchal Keitel qui certes le méritait par sa participation aux atrocités hitlériennes, mais quel
dangereux précédent de condamner au terme d'une guerre le commandant militaire vaincu !)
La paix résultant de six ans de guerre fut la pire qu'on pouvait imaginer. La Russie communiste
annexait la Prusse orientale, en particulier Koenigsberg berceau de l'essor prussien, et une grande partie
de la Pologne à laquelle on accordait en échange d'importants territoires allemands. Les pays baltes, la
Bukovine et la Bessarabie roumaines, devenaient russes. En Finlande, Pologne, Tchécoslovaquie,
Hongrie, Roumanie, Bulgarie, étaient installés des régimes communistes docilement soumis à Moscou.
L'Allemagne était partagée en deux, une moitié est elle aussi sous régime communiste soumis à Moscou,
une moitié ouest pour l'instant totalement occupée par les armées anglaise, américaine et française mais
destinée à retrouver son indépendance ainsi d'ailleurs que l'Autriche. Mussolini exécuté, l'Italie devint une
république liée aux démocraties occidentales.
Le Japon restait en guerre avec les États-Unis. Truman, qui succéda à Roosevelt et était un réaliste
remplaçant un idéologue, décida de mettre fin à une guerre qui aurait pu durer de nombreuses années en
utilisant ce qu'on appellera « la bombe atomique » que les États-Unis possédaient désormais : elle écrasa
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Il avait commandé un corps d'année dans l'armée de l'armistice sous la houlette du maréchal Pétain, il devint en Algérie un
des principaux chefs de l'année française ayant repris la lutte contre l'Allemagne, il commanda l'armée française qui envahit
l'Allemagne aux côtés des Anglais et des Américains.
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la ville d'Hiroshima en août 1945 et le Japon dut capituler. Cela entraînait pour la France la libération de
l'Indochine que le Japon en guerre avait pris sous sa domination, mais pour y lutter contre lui De Gaulle
avait sottement favorisé le communiste Ho-Chi-Minh qui en profitera quelques années plus tard pour en
chasser la France et y installer le communisme.
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CHAPITRE 6
SATAN DÉCHAÎNÉ

Une prophétie du XIXe siècle a annoncé que dans la seconde moitié du XXe siècle Satan serait
déchaîné. Nous allons voir dans ce chapitre à quel degré cela se vérifie. D'autres prophéties annoncent,
après les grands bouleversements et les catastrophes que laissent prévoir un monde dominé par Satan, un
grand renouveau chrétien, une nouvelle chrétienté : notre prochain et dernier chapitre révélera l'aurore de
cette « nouvelle Pentecôte » qu'ont annoncée Pie XII et Jean XXIII ―si aujourd'hui Satan est déchaîné, ce
n'est que pour que le Saint Esprit en triomphe et que se vérifie en plénitude l'enseignement de Saint Paul
que « là où le péché abonde, la grâce surabonde ».

Le communisme à la conquête du monde
Le communisme, dont nous avons déjà étudié la nature profonde, est intégralement le Règne de
Satan et, s'il n'est pas l'Antéchrist, il en est le précurseur : il y avait eu avant lui, surtout depuis le XVIIIe
siècle, des athéismes doctrinaux, il est un athéisme pratique supprimant Dieu de la réalité de l'existence
humaine en mettant celle-ci tout entière au seul service de l'obtention de la plus grande puissance
matérielle et allant par là très au-delà du capitalisme matérialiste du XIXe siècle et de la première moitié
du XXe. Il faut pour cela bien sûr exclure de l'être humain toute vie religieuse. Dans les pays sous
domination communiste enseignement et groupes militants arrachant les enfants à la famille et s'en
emparant dès le plus bas âge, presse, radio, télévision sont athées et si les pratiques religieuses ne sont pas
totalement interdites, ce qui aurait été difficile dans les populations foncièrement chrétiennes de l'est
européen ―il en sera autrement en Chine et Indochine―, elles sont étroitement surveillées, réduites au
strict minimum et constamment entravées, et ceux qui les conservent sont exclus de toutes les fonctions
publiques, de tous les postes de direction ou d'influence, souvent réduits à n'avoir plus aucun travail pour
faire vivre leur famille. Dans les pays chrétiens ou musulmans en revanche les communistes tendront la
main à ceux qui ont une religion pour les entraîner à être utilisés dans l'action révolutionnaire et, quand ils
seront absorbés tout entiers par celle-ci, vidés par là de toute vie religieuse. De plus le communisme est la
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destruction intégrale de tout ce qu'il y a d'authentiquement humain chez l'homme, l'intelligence mise au
seul service de la plus grande puissance matérielle ―notamment en ce qui concerne les progrès des
sciences― ou de la propagande ―notamment en ce qui concerne lettres et arts―, la liberté totalement
supprimée en réduisant les hommes à l'état de purs rouages du puissant mécanisme collectif totalement
subordonnés pour cela à la puissance sans limite du Parti et de ses agents seuls maîtres de tous les
pouvoirs et notamment d'une police qui exige de tout connaître des plus minimes détails de la vie privée
136
(par exemple alimentation, déplacements, fiançailles sont réglementés et contrôlés), l'épie au sein
même des familles, multiplie sans cesse dénonciations, arrestations, tortures, incarcérations dans des
camps, mises à mort contre tout ce qui lui échappe. Le communisme constitue ainsi la plus prodigieuse
tyrannie qui ait jamais existé depuis l'origine de l'humanité.
Nous avons vu qu'à la fin de la seconde guerre mondiale le stupide Roosevelt, admirateur béat des
succès militaires russes et y voyant la marque d'une civilisation authentique, a laissé la Russie
communiste mettre la main sur la Finlande, les pays Baltes, l'Ukraine, la Pologne, des territoires
allemands, soit annexés à la Russie comme en Prusse orientale, soit sous domination communiste comme
la moitié est de l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, et de plus le
communiste Tito s'étant emparé de la Yougoslavie, c'est toute la moitié est de l'Europe qui est tombée
sous domination communiste avec ce que cela a entraîné comme persécutions religieuses dans des pays
foncièrement catholiques comme Pologne 137, Hongrie et Croatie (si Tito a ensuite manifesté pour son
gouvernement une certaine indépendance vis-à-vis de celui de Moscou, il n'en a pas cessé pour autant
d'avoir réalisé un régime communiste et d'appartenir au bloc communiste). Mais bientôt le communisme
maître de l'est européen et de la Sibérie va étendre sa domination et sa tyrannie à la presque totalité de
l'Asie avec ce que cela représente comme réservoir d'hommes inépuisable et moyens illimités de
puissance.
L'étape la plus importante en a été réalisée quand les communistes Mao Tse Toung et Chou En Lai,
formés en France par Marcel Cachin à l'intelligence la plus profonde du marxisme, se sont emparés du
pouvoir le plus absolu et le plus total en Chine, y détruisant toutes les plus vieilles traditions et tous les
particularismes locaux, y éliminant au profit du marxisme le confucianisme et le taoïsme qui y étaient
établis depuis des millénaires et ont été impuissants à y opposer la moindre résistance ainsi que le
bouddhisme qui avait son centre au Tibet, et bien sûr emprisonnant, torturant, mettant à mort la petite
portion de catholiques qui s'y trouvait. Les hommes politiques, les journalistes, les speakers d'Europe
Occidentale et d'Amérique, n'ayant rien compris au marxisme, ont cru triompher quand il y a eu ce qu'ils
ont appelé « le conflit » entre communisme russe et communisme chinois : ignorant totalement ce qu'est «
un moment dialectique » ils ont été incapables de voir que ce prétendu « conflit » était « un moment
dialectique », le communisme russe déjà ancien et le communisme chinois plus récent n'étant pas à la
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En régime communiste il n'y a plus de syndicats libres (ceux-ci sont interdits) et plus de revendications possibles (les grèves
sont interdites).
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En Pologne le gouvernement communiste soumis à Moscou s'est trouvé obligé par le fait d'une population presque
unanimement catholique de faire quelques concessions à l'Église et de tolérer en les persécutant les syndicats libres maintenus
par l'héroïque Walesa.
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même étape de l'évolution incessante constitutive du communisme, mais tous deux bien sûr dans la même
opposition à tout ce qui n'est pas encore communiste. Ce sera ensuite la péninsule Indochinoise qui
passera aux mains du communiste Ho-Chi-Minh ―avec ce que cela entraînera de persécutions contre les
catholiques déjà nombreux dans ce pays― par suite d'abord de l'aveuglement du général De Gaulle qui
crut habile de s'appuyer sur Ho-Chi-Minh contre le Japon et en fit par là la fortune initiale (la victoire
américaine n'aurait-elle pas de toute façon éliminé finalement le Japon ?), puis de la sottise de l'armée
américaine venue remplacer l'armée française vaincue qui a employé contre le Tonkin déjà aux mains
d'Ho-Chi-Minh des méthodes de guerre européenne avec des bombardements massifs au lieu de prendre
les méthodes de l'adversaire : infiltrations, maquis, parachutages. Ainsi Chine et péninsule indochinoise
communistes avec la Russie maîtresse de l'Afghanistan ont complètement encerclé l'Inde prête à tomber
entre leurs mains comme un fruit mûr.
Voilà en ce qui concerne l'Asie. Mais au sein même de l'Amérique le communisme est très
efficacement présent, d'une part par le grand développement des mouvements révolutionnaires en
Amérique du Sud dont nous aurons à reparler, d'autre part et surtout parce que le communiste Fidel
Castro s'est emparé du pouvoir dans la position stratégique fondamentale de l'île de Cuba avec la même
totale tyrannie policière que partout où le communisme est le maître.
Cependant la Russie communiste a développé la puissance militaire de son armée à un degré sur
lequel il est impossible d'être complètement renseigné car aucun contrôle international efficace n'est
possible dans un pays où règne le secret le plus absolu grâce à la plus totale dictature policière, et c'est
pourquoi le pape Jean XXIII, réclamant avec tous les papes un désarmement général pour écarter ce que
serait la prodigieuse puissance de destruction d'une nouvelle guerre, a précisé « désarmement muni de
contrôles efficaces », sachant bien que ce sont ceux-ci qui sont impossibles en pays communistes. Ce qui
est certain est qu'actuellement il suffirait d'une semaine à l'armée russe pour envahir toute l'Europe
Occidentale (la moitié est de l'Allemagne sous domination communiste est à environ 300 km de la
frontière française).
À cette marche en avant du communisme à la conquête du monde seuls les États-Unis auraient les
moyens militaires de s'opposer. Le successeur de l'idéologue Roosevelt, Truman, était un réaliste, c'était
lui qui avait mis fin à la guerre avec le Japon par la bombe lancée sur Hiroshima, certes il était loin
d'avoir l'intelligence du marxisme, mais c'était un roublard qui avait flairé le danger communiste et en
même temps un énergique, aussi pendant le temps de sa présidence n'hésita-t-il pas à brandir les forces
militaires dont il disposait pour mettre un frein aux ambitions de la Russie communiste : il le fit en Corée,
il le fit face aux menaces contre la Turquie dans le Caucase. Mais après lui et jusqu'à l'actuel 138 président
Reagan qui est, lui aussi, un énergique et tient souvent tête à la marche en avant de l'Empire communiste
―nous disons souvent, car il n'a tout de même pas été jusqu'à l'intervention armée pour soutenir
l'Afghanistan en révolte contre la mainmise russe― tous les présidents qui ont succédé les uns aux autres
aux États-Unis, qu'ils aient été « démocrates » ou « républicains », n'ont fait que céder devant les
ambitions du communisme à la domination du monde, et cela a été jusqu'à le laisser s'implanter à Cuba
138

Ceci est écrit en 1986.
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sans intervenir militairement pour empêcher cette menace située au coeur même de l'Amérique. En Asie,
la révolte du Tibet constituait un puissant danger sur les arrières russes et chinois, mais les États-Unis ont
laissé le communisme écraser cette révolte en la noyant dans le sang au lieu de la soutenir au moins par le
parachutage de cadres et d'armes. Certes, nous avons vu l'Amérique intervenir militairement dans la
péninsule indochinoise, mais avec une telle inintelligence de la guerre en cette région qu'elle a dû
finalement laisser la péninsule entière aux mains du communisme. En Europe, il y a eu des révoltes en
Pologne, en Hongrie, en Tchécoslovaquie contre la tyrannie communiste, les États-Unis ont eu la lâcheté
de laisser l'armée russe anéantir dans des flots de sang ces courageuses révoltes, là encore sans même
parachuter cadres et armement pour les aider militairement. Et pourtant de tels parachutages pourraient
constituer des maquis dans tous les territoires, même en Russie, sous domination communiste où partout
les populations tyrannisées ne désirent que se révolter si on leur en donne les moyens.
Le motif de cette attitude des présidents américains est la crainte de provoquer par une intervention
militaire une troisième guerre mondiale dont la puissance de destruction serait fantastique, motif
certainement louable et qui a été souvent d'inspiration chrétienne, mais qui procède de l'ignorance du
marxisme pour lequel tout est subordonné à la seule réussite matérielle : tant que la Russie jugera ne pas
avoir les moyens de gagner une guerre mondiale, elle sera prête à tout pour l'éviter ―et de fait elle a cédé
chaque fois qu'elle s'est trouvée devant une menace militaire efficace― ; quand, au contraire, elle
estimera pouvoir gagner une guerre mondiale assurant au communisme la domination du monde, rien ne
pourra l'empêcher de l'entreprendre, ce qui veut dire qu'on rend cette échéance plus proche et plus
probable chaque fois qu'en lui cédant on la laisse augmenter sa puissance.
Il reste à l'actif des États-Unis de s'être engagés par « l'Alliance Atlantique » pour la défense de
l'Europe Occidentale ―Allemagne de l'ouest et Autriche y compris― contre toute menace d'invasion
russe, mais pour donner à un tel engagement les moyens militaires efficaces, il aurait fallu une armée
commune et quand De Gaulle est revenu au pouvoir en France en 1958, dans des circonstances que nous
verrons, il a retiré la France de cette armée commune par une illusoire réaction d'indépendance nationale
comme si la France avait encore les moyens, comme en 1914, d'assurer par elle seule sa défense alors que
dans les conditions d'une guerre actuelle seuls les États-Unis pourraient lui en procurer les moyens.
Certes, dans un monde où tout le pouvoir matériel est aux mains de deux superpuissances, États-Unis et
Russie, il ne faudrait pas que pour éviter la domination communiste russe les vieux États d'Europe
occidentale qui ont civilisé le monde comme autrefois la Grèce tombent entièrement sous la domination
du capitalisme américain ―celui-ci n'y règne déjà que trop par une domination non militaire ni politique
mais économique―, c'est pourquoi, chacun d'eux n'ayant plus les moyens d'indépendance nationale qu'il
avait au début du siècle 139, ils devraient se fédérer en constituant une unité politique, économique et
militaire européenne qui grâce à une telle union pourrait constituer encore une grande puissance : le
malheur est que face à toutes les tentatives entreprises dans ce sens, il y a eu l'opposition de tous les vieux
nationalismes oublieux qu'au Moyen-Âge il y avait eu une véritable unité de toute la chrétienté

139

Que l'on pense par exemple que l'Angleterre, qui depuis des siècles tenait tant à avoir la plus forte marine du monde (elle
s'opposait en 1914 aux progrès de la marine allemande !), a aujourd'hui laissé cette première place aux États-Unis.
DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 480 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie VI : Le XXe siècle

Page 481 de 543

Chapitre 6 : SATAN DÉCHAÎNÉ

européenne, en particulier le projet d'une armée européenne a été refusé en France.
L'Amérique du Nord et l'Europe Occidentale restent le grand obstacle à la domination mondiale du
communisme en raison, d'une part de la puissance technique, économique et militaire des États-Unis,
d'autre part de la supériorité intellectuelle que conservent encore France, Angleterre, Allemagne, Italie,
Espagne. Les abattre est donc pour le communisme une étape indispensable, et la tactique sera donc de
soulever contre eux les populations d'Amérique du Sud, d'Asie et d'Afrique. Concernant l'Amérique du
Sud que les États-Unis dominent économiquement, elle contient une classe richissime et des populations
misérables et souvent incultes : il y a donc là pour le communisme tout ce qu'il faut pour créer une
situation révolutionnaire et il sera facile pour lui d'y créer des mouvements révolutionnaires. Il est évident
que le seul remède serait d'y mettre fin à un tel état d'injustice sociale et à la misère d'une grande partie de
la population.
Dans les autres continents, la tactique communiste sera de dresser les peuples contre la race blanche
qui les a dominés en leur apportant les bienfaits, mais aussi en même temps les tares de sa civilisation.
Parce que les États-Unis ont conquis leur indépendance en se libérant de la souveraineté anglaise ―et il
en fut de même pour les États d'Amérique du Sud vis-à-vis des souverainetés espagnole et portugaise―,
les hommes politiques américains ont été souvent favorables à la libération des peuples colonisés et il y
avait là un grave illogisme car en Amérique il s'était agi de constituer en États indépendants des
populations d'origine anglaise, française, espagnole ou portugaise tandis qu'alors qu'aux États-Unis on
pratiquait trop souvent un abominable racisme vis-à-vis des noirs on allait en revanche en Asie et en
Afrique soutenir la libération des populations de couleur contre les souverainetés d'États européens. Mais
au-delà de cet illogisme, les hommes politiques américains n'ont pas vu que leur attitude allait en réalité
aider le communisme à soulever contre la race blanche des peuples jaunes, arabes ou noirs. Ainsi
favorisée par la stupidité de politiciens américains, la tactique du communisme va être de mettre ses
hommes à la tête des mouvements nationalistes indigènes de libération dans tous les territoires colonisés
par les États européens (nous avons vu ce qu'il en a été pour la péninsule indochinoise).
La colonisation européenne avait été justifiée dans la mesure où elle avait apporté aux populations
indigènes les bienfaits de la civilisation : exploiter intelligemment les ressources du sol, réaliser un état
sanitaire mettant fin aux épidémies, assurer la paix en faisant cesser de perpétuelles guerres intestines,
apporter un minimum d'instruction. Elle s'était aussi souvent rendue coupable de grands méfaits :
exploiter les populations indigènes jusqu'à les réduire quelquefois plus ou moins en esclavage, leur
communiquer les erreurs et les vices du monde moderne dont nous avons précédemment décelé la gravité.
Des écoles, des lycées ou collèges, des universités ont donné des diplômes à des indigènes : trop souvent
on ne leur a pas donné des situations correspondantes, celles-ci étant réservées à des Européens, et par là
on en a fait des cadres tout préparés pour les mouvements révolutionnaires (seule l'Église catholique, dont
à l'origine l'action missionnaire avait été facilitée par la colonisation, a eu l'intelligence de former et
promouvoir à temps un clergé indigène et même ensuite un épiscopat indigène).
Le pape Jean XXIII a enseigné qu'au fur et à mesure que la colonisation, en civilisant les populations
indigènes, les a rendues capables de se gouverner elles-mêmes, il faut leur accorder progressivement une
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certaine indépendance : il a dit « progressivement », il n'a pas dit d'un seul coup ; il a dit une « certaine »
indépendance, il n'a pas dit une indépendance totale rompant tout lien avec l'État colonisateur. C'est là ce
que les États européens, la France notamment, n'ont pas eu la sagesse de comprendre. Le plus souvent ils
ont commencé, s'appuyant sur des moyens militaires, par opposer un « non » brutal aux revendications les
plus légitimes et les plus modérées des populations indigènes (par exemple la France vis-à-vis de Diem en
Indochine, de Bourguiba en Tunisie, de Fehrat Abbas en Algérie sans parler de son erreur plus grave
encore d'avoir détrôné le sultan légitime du Maroc pour lui substituer un fantoche) puis, devant les
moyens accrus des mouvements révolutionnaires armés par le communisme, ils ont accordé d'un seul
coup une indépendance totale livrant leurs anciennes colonies à des chefs révolutionnaires fanatiques soit
communistes soit manoeuvrés par le communisme.
Pour ce qui est de la France, quand De Gaulle est revenu au pouvoir (nous verrons comment) en
1958, son génie saisissant avant tout le monde la réalité des situations a compris de suite qu'il fallait faire
des anciennes colonies des États indépendants (de plus dans son orgueil et son ambition il espérait ainsi
―et là il fut dans l'illusion― devenir le chef d'une fédération d'États francophones) mais il a commis la
grave erreur d'accorder immédiatement une indépendance totale qui a permis de s'emparer du pouvoir à
des fanatiques souvent utilisés à leur insu ou non par le communisme. Le plus grave fut le cas de
l'Algérie. La sage solution aurait été une solution fédérale : fédération avec la France, fédération interne
entre éléments arabes, berbères ou kabyles, juifs et français. Des nationalistes français voulaient sous
l'étiquette « Algérie française » faire de l'Algérie une province française : De Gaulle comprit de suite
l'irréalisme d'une telle solution. Mais au lieu d'adopter la solution fédérale, il se prononça pour
l'indépendance totale en livrant l'Algérie aux hommes du racisme arabe ―nous verrons que celui-ci est
l'allié du communisme― qui firent torturer et massacrer Juifs, Français d'Algérie et même ceux des
Arabes qui avaient été au service de la France.
Le communisme a eu l'extrême habileté d'être le champion de l'indépendance des anciennes colonies
européennes et d'en faire ses alliées contre l'Europe occidentale. Dès la fin de la guerre, la Hollande qui
avait mené si héroïquement la lutte contre Hitler a été privée de ses riches colonies au Sud-Est de l'Asie.
Nous avons dit ce qui est arrivé pour la péninsule indochinoise. Pour l'Afrique noire la situation est très
variable suivant les pays, le communisme a besoin de s'y insérer pour tenir entre ses mains un bloc
africain face à l'Europe, il y a réussi dans bien des cas, mais pas partout. Mais surtout la grande tactique
communiste a été l'alliance avec l'Islam : nous avons vu qu'il pratique volontiers l'alliance avec une
religion, même si celle-ci est profondément religieuse, si les circonstances lui permettent de la faire servir
à ses intérêts. Pendant plusieurs siècles l'Islam a été sous direction turque, mais cela a cessé quand Kemal
a laïcisé la Turquie, et celle-ci, menacée par la Russie dans le Caucase, fait aujourd'hui partie du bloc
opposé au communisme. Donc dans la situation présente alliance avec l'Islam veut dire pour le
communisme alliance avec les pays arabes en y utilisant à la fois ―cela va souvent ensemble― le
fanatisme musulman 140 et le racisme arabe. En réalité, la Tunisie grâce à Bourguiba et le Maroc auquel

140

Ce fut un fanatique musulman, mais turc et non arabe, que Moscou utilisa via la Bulgarie pour tenter ―heureusement cela
échoua― d'assassiner le pape Jean-Paul II.
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fut rendu son souverain légitime ont échappé à l'influence de Moscou. L'Égypte en fut en revanche un
instrument de choix sous le fanatique Nasser mais cela ne dura pas avec l'admirable Sadate, homme très
authentiquement et profondément religieux que Moscou réussit à faire assassiner mais que, sans avoir son
envergure, son successeur continue bien. Surtout l'Iran avec Khomeiny et ses successeurs et la Lybie avec
Kadhafi, deux fanatiques très dangereux, sont des auxiliaires précieux pour Moscou. Par la faute du
général De Gaulle, l'Algérie se trouve aussi dans son orbite.
Les Juifs ont réussi en constituant l'État d'Israël à récupérer le pays de leurs ancêtres ―il avait été
annoncé qu'ils y retourneraient avant la fin des temps― et à force d'intelligence, de travail, d'énergie ils
ont rendu fécondes des terres que les arabes laissaient stériles depuis des siècles 141 et ils ont fondé une
industrie prospère et des universités du plus haut niveau culturel. Ils n'ont malheureusement pas réussi à
résoudre le problème des populations arabes présentes avant eux en Palestine qui constituent un foyer de
haine et de lutte contre eux 142 et cela leur a valu l'hostilité de l'ensemble des pays arabes et des guerres
avec eux, guerres qu'ils ont gagnées triomphalement grâce à la supériorité écrasante de leurs moyens
techniques, de leur intelligence, de leur organisation, de leur force de volonté. Sadate, que nous avons
déjà loué, a très heureusement rétabli la paix entre l'Égypte et Israël. Celui-ci constitue aujourd'hui au
Proche-Orient un îlot admirablement efficace de résistance aux ambitions communistes de sorte qu'ÉtatsUnis et Europe occidentale devraient l'aider davantage.
Conformément au marxisme, Moscou est prêt à employer tous les moyens pour désorganiser ses
adversaires : assassinats tentés sans succès contre le pape Jean-Paul II et le président Reagan mais réussi
en Égypte contre Sadate, organisations terroristes semant morts et destructions grâce à des armements
fournis par les pays communistes.
En Europe occidentale, la tactique communiste est évidemment la pénétration intérieure des esprits,
des coeurs, des mentalités, des institutions. Dans les milieux ouvriers cette pénétration a fait peu de
progrès parce qu'elle aurait eu besoin pour cela de s'appuyer sur la condition prolétarienne qui grâce à
toute la législation sociale y a en grande partie disparu contrairement à ce que nous avons vu au sujet de
l'Amérique du Sud mais le communisme dispose encore en France et Italie de puissants syndicats (CGT
en France) qui y organisent efficacement grèves et agitation. Il reste que l'essentiel de la tactique de
Moscou n'y est pas l'agitation révolutionnaire, encore moins d'y tenter une impossible prise de pouvoir
―cela ne pourra se faire qu'avec l'appui militaire de l'armée russe― mais d'y entretenir de bonnes
relations diplomatiques avec les gouvernements et surtout d'infiltrer le marxisme dans les esprits et les
coeurs, de transformer par lui les mentalités. Cela n'a guère pu réussir dans les pays anglo-saxons et
scandinaves dont l'esprit concret est peu pénétrable par des idéologies, encore moins en Allemagne
occidentale qui souffre du voisinage de la domination communiste dans sa moitié orientale ―ce qui fait
que même les socialistes allemands ont échappé à une grande partie des erreurs socialistes―, et même
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On a comparé les fermes collectives d'Israël (Kibboutz) aux Kolkhozes russes mais la comparaison est fausse car on entre
volontairement et librement dans les Kibboutz tandis qu'avec les Kolkhozes comme dans toute l'économie russe c'est le travail
forcé et l'esclavage.
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Note de 1996 : cela semble résolu aujourd'hui.
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après Franco et Salazar les barrières établies par eux ont en partie préservé Espagne et Portugal, mais en
France et Italie sont profondes les infiltrations marxistes dans les esprits et les coeurs, et cela surtout dans
les milieux intellectuels, ce qui constitue la pire menace parce que d'eux sortiront les élites pensantes et
dirigeantes qui seront maîtresses de la civilisation de demain. On ne peut toutefois pas s'en étonner
puisque nous avons montré que le marxisme est l'aboutissement de la philosophie moderne enseignée
dans les Universités où d'ailleurs dès maintenant une partie du corps enseignant est marxiste.
Nous avons déjà signalé que les victoires des armées russes et l'alliance des États-Unis, de
l'Angleterre et de la France gaulliste avec la Russie de Staline ont fait considérer le communisme comme
une forme de civilisation, certes différente de celle des démocraties libérales, mais ayant sa valeur et ses
qualités et acceptable, et que la collaboration avec les communistes dans les mouvements de Résistance à
la domination hitlérienne les ont fait considérer comme des partenaires de qualité avec qui dialogue et
entente sont possibles. Au-delà de la période de l'effondrement de l'hitlérisme cela s'est prolongé par le
fait que les États-Unis et les États de l'Europe occidentale ont entretenu des relations diplomatiques et
souvent des relations amicales avec les gouvernements communistes considérés par là comme des
gouvernements civilisés et acceptables alors qu'il aurait fallu les mettre au ban de la civilisation. 143. 144.
Par ailleurs les communistes ont profité de leur participation à la victoire contre Hitler pour se hisser
à d'importants postes d'influence d'où ils pourront ensuite agir sur les esprits et les coeurs, nous avons vu
notamment comment cela fut le cas en France avec la présence de ministres communistes et dans bien des
secteurs de hauts fonctionnaires communistes. Dans l'Université d'État, à tous les niveaux, les professeurs
communistes sont de plus en plus nombreux. Les communistes ont réussi à s'introduire dans la radio et à
partir d'elle dans la télévision, c'est-à-dire dans ce qui désormais forme les esprits et les coeurs et fait
pénétrer cette formation jusque dans les campagnes les plus reculées et les plus isolées, y sapant les
mentalités et les moeurs qui y étaient traditionnelles 145 (les catéchistes signalent que maintenant les
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Au moment où nous achevons ce livre le si intelligent chef mondial du communisme, Gorbatchev, réalisant un moment
dialectique qui selon le marxisme doit contredire ce qui précède ―donc le communisme d'aujourd'hui contredit celui d'hier―,
réussit une prodigieuse offensive de séduction pour amener les États d'Europe et d'Amérique, dont les-dirigeants sont dupes
parce qu'ils ne comprennent rien au marxisme, à des relations d'amitiés avec la Russie communiste qui en a besoin aux points
de vue économique et financier. Seul le pape Jean-Paul II demeure clairvoyant. On nous objectera peut-être que Gorbatchev a
libéré Pologne, Allemagne de l'Est, Hongrie et Tchécoslovaquie, il a été assez intelligent pour comprendre que les trop grands
empires ne peuvent pas durer et qu'il faudrait décharger de ce poids l'empire de Staline, mais il garde sa main-mise sur
Roumanie (malgré les apparences) et Pays baltes. Il reste que ceci a l'avantage de faire découvrir à quel point le communisme
était honni par les populations dominées par lui.
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Nous avons vu que le communisme doit être prêt à tout pour la réussite de l'objectif ―bien sûr provisoire― du moment
présent. Celui-ci étant d'obtenir l'appui financier des États-Unis, de la France et de l'Allemagne, il faut pour les séduire prendre
les apparences d'un régime démocratique et libéral dans un moment « dialectique » où, selon la logique marxiste, le
communisme d'aujourd'hui doit contredire le communisme d'hier, ce à quoi réussit si bien le génial Eltsine, successeur de
Gorbatchev. Ce dernier avait été particulièrement habile en appâtant l’âne allemand par la carotte de la réunification allemande.
Aujourd'hui, ce sont pour séduire mieux encore des apparences d’économie marchande, d'élections libres (résultats à 70% au
lieu de 99%), de liberté religieuse, (on ne déporte plus les croyants en Sibérie, on se contente de leur barrer tout avancement
possible dans leur carrière) et Eltsine va jusqu’à se présenter en adversaire du communisme (bien sûr celui d'hier pour mieux
réaliser celui d'aujourd'hui). Il est facile de démonter la statue de Lénine et de changer Léningrad en Saint-Pétersbourg si par là
on obtient des dollars et des marks, ceci conformément aux enseignements de Lénine qui a recommandé de toujours
dissimuler et mentir pour, par là, mieux réussir.
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L'auteur de ce livre avait l'habitude que dans une région de montagne les paysans prédisent à coup sûr, d'après leur
expérience traditionnelle, le temps qu'il fera : interrogeant récemment l'un d'eux, il s'entendit répondre ce qu'avait annoncé la
télévision !
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enfants, au lieu d'être influencés par ce que disent leurs parents et leurs maîtres d'école, le sont par ce que
disent radio et télévision) : or dans ce magistère universel de la radio et de la télévision les communistes
ont pris une place dominante permettant d'y ridiculiser constamment morale et religion. Cela apparaît
bien dans le fait qu'on y donne toujours raison aux revendications des grévistes et qu'on y présente
toujours leurs grèves comme des succès ou qu'on s'y indigne violemment ―à juste titre d'ailleurs― si
quelque police d'une dictature militaire en Amérique du Sud a torturé un adversaire mais qu'on n'y parle
jamais des arrestations, tortures, emprisonnements, mises à mort si nombreuses dans les pays
communistes. Quand la coalition socialo-communiste a gagné les élections en France en 1981, ce fut une
explosion délirante de joie à la radio et à la télévision.
Une grande habileté des communistes a consisté à pénétrer ―et diriger en fait― clandestinement
des mouvements dont on ne se méfie pas parce qu'ils ne sont pas ouvertement communistes mais à travers
lesquels le marxisme imprègne les mentalités et les attitudes. Dans la période de la libération, les
communistes ont réussi à s'emparer de nombreux postes d'influence dans la presse, y compris dans une
presse qui n'apparaît pas à première vue communiste. Par exemple, en France, si quand on n'est pas
communiste on se méfie d'un journal ouvertement communiste comme L'Humanité, on ne se méfie pas
d'un journal d'une haute qualité de documentation et de culture, lu dans tous les milieux intellectuels,
comme Le Monde qui prend toujours dans les questions internationales la position dont a besoin alors la
diplomatie de Moscou et qui travaille à ruiner systématiquement les enseignements et décisions du pape
dans les esprits des catholiques.
Si toute la pensée moderne a pour aboutissement le marxisme, il est clair que l'Église seule est
l'obstacle infranchissable contre lequel le communisme ne peut qu'échouer, ce qui apparaît bien dans le
fait que sa puissance de séduction à duper tant de dirigeants politiques a toujours échoué devant le mur
inébranlable qu'est le Souverain Pontife. De cela, les chefs communistes ont pleinement conscience et
c'est pourquoi même en Chine où les catholiques n'étaient qu'une fraction infime, ils ont considéré l'Église
catholique comme le principal adversaire à détruire. Mais hors des pays communistes, au lieu de
combattre ouvertement l'Église, la tactique sera de pénétrer à son intérieur pour y marxiser peu à peu les
militants catholiques, le clergé et même si possible une partie de l'épiscopat. Telle sera la tâche de ce que
l'on a appelé le progressisme qui demande à l'Église de se transformer en entrant dans « le mouvement de
l'histoire » tel que le marxisme veut le mener 146. Ce « progressisme » avait eu des précurseurs dès avant
la guerre avec des hommes comme les RR-PP Chenu et Boisselot O. P. et Mounier avec sa revue Esprit
qui étaient prêts à la collaboration avec le communisme pour la lutte contre le capitalisme et les fascismes
considérés comme principaux adversaires et qui pensaient que, mis à part son athéisme et son
matérialisme, on pouvait trouver dans le communisme quelque chose avec quoi s'accorder. Certains
dominicains de cette tendance allaient jusqu'à parler de « baptiser le marxisme comme saint Thomas
d'Aquin avait baptisé l'aristotélisme » : c'était méconnaître une différence fondamentale, à savoir que les
principes de base de la philosophie d'Aristote sont vrais tandis que ceux de la philosophie de Marx et
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Le progressisme en est venu à soutenir que « la lutte des classes », conception essentiellement marxiste, serait une loi de
l'histoire alors que l'esprit chrétien exige évidemment de travailler à l'union et à la collaboration des classes.
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d'Engels sont faux.
Les événements de la libération et de la chute d'Hitler ont apporté à de telles conceptions un
développement considérable : en collaborant fraternellement avec les communistes dans la lutte contre le
national-socialisme, de nombreux catholiques en sont venus à penser qu'un accord sur des objectifs
d'ordre temporel était possible entre catholiques et athées en laissant de côté les questions de Dieu et de
l'immortalité de l'âme, ou, comme le dira un poète communiste, qu'alors des catholiques célébreront, entre
« celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas ». C'était méconnaître que les conceptions de l'ordre
temporel sont totalement opposées suivant qu'on le considère ou non subordonné à la vie éternelle et
c'était bien par l'omission de cette subordination que, comme l'avait clairement expliqué Lénine, les
communistes comptaient amener les chrétiens à l'athéisme de fait en les engageant dans leur lutte
révolutionnaire. Les progressistes prétendaient qu'on pouvait, tout en n'étant ni athée ni matérialiste,
collaborer malgré ce désaccord de doctrine avec les communistes pour des objectifs d'ordre temporel en
s'engageant dans la lutte révolutionnaire à leurs côtés : c'était oublier que, comme nous l'avons expliqué,
le marxisme n'est pas un enseignement doctrinal mais consiste tout entier dans la lutte révolutionnaire et
qu'entrer dans cette lutte est devenir marxiste ; c'était oublier que les conceptions d'ordre temporel du
communisme sont inséparables de son athéisme qui lui est essentiel et dont elles découlent avec une
logique absolument rigoureuse et qu'y adhérer amène inéluctablement à l'athéisme.
Pourtant dès avant la guerre Pie XI avait dans l'encyclique Divini Redemptoris dénoncé le
communisme comme « intrinsèquement pervers » et précisé qu'on ne peut trouver aucun point d'accord
ou de collaboration avec lui et cela avait été expliqué par des théologiens aussi lucides que le chanoine
Lallement et le TRP Desrousseaux S. V. et après la guerre cela sera développé par deux connaisseurs
aussi sûrs du marxisme que les RR PP Fessard et Calvez S. J. mettant bien en lumière son athéisme
fondamental. On objectera que Pie XII et Jean XXIII ont affirmé la collaboration possible avec des nonchrétiens sur la base de ce qu'ils reconnaissent de vérité, de morale et de droit d'ordre naturel ―Maritain
l'avait très exactement précisé et Paul VI dans son encyclique sur le dialogue étendra cela même à
certains athées― mais cela ne peut s'étendre au communisme précisément parce que le marxisme,
n'admettant aucune nature des choses, n'admet aucune vérité, aucune morale, aucun droit d'ordre naturel
et Paul VI a précisé qu'est exclue d'une telle collaboration une attitude « dialectique » qui ne met plus la
parole au service de l'expression de la vérité mais au service de finalités de réussite matérielle.
Le prétexte donné pour la collaboration entre catholiques et communistes est la lutte contre un
adversaire commun ―tel fut le cas avec l'hitlérisme― mais quel adversaire commun ? S'il s'agit du
capitalisme, l'Église le condamne à cause de son matérialisme et de sa recherche exclusive des seuls
résultats matériels mais le communisme est bien plus matérialiste et recherche plus exclusivement encore
des seuls résultats matériels. S'il s'agit du fascisme, l'Église le condamne parce que totalitaire, mais le
communisme est bien plus totalitaire encore. Pour être plus concret, prenons l'exemple d'une grève
entreprise pour porter remède à des injustices sociales quand ont échoué tous les moyens pacifiques
d'obtenir satisfaction : dira-t-on alors que syndicat communiste et syndicat chrétien vont collaborer dans
la lutte contre un adversaire commun ? Eh ! bien, non, car le syndicat chrétien, si son attitude est vraiment
chrétienne, ne se résigne à la lutte qu'à contrecoeur avec l'espoir qu'elle prenne fin le plus rapidement
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possible par le retour à la paix dans la justice enfin obtenue car ce qu'il veut, c'est ce qui est juste, et il ne
présente que des revendications possibles à satisfaire car autrement elles ne seraient pas justes, au
contraire le syndicat communiste ne veut nullement la justice, encore moins la paix, ce qu'il veut, c'est la
lutte, alors il présentera des revendications outrées, impossibles à satisfaire, pour qu'elles ne soient pas
satisfaites, et qu'alors il puisse continuer et développer la lutte.
Au lendemain de la guerre, le progressisme chrétien a pris des développements considérables parce
que des théologiens ont soutenu qu'il était impossible d'évangéliser, de convertir, de travailler au salut et à
la sanctification des âmes tant que subsisteraient des situations d'injustice sociale dues au capitalisme et
qu'avant de prêcher il fallait donc commencer par la lutte révolutionnaire pour changer les institutions :
c'était revenir au « Politique d'abord » de Maurras en le faisant passer d'une politique de droite à une
politique de gauche. Une telle conception a prétendu se fonder sur un texte de saint Thomas d'Aquin qui
enseigne qu'un minimum de bien-être est indispensable à l'exercice des vertus, mais des auteurs qui ne
connaissaient rien de Saint Thomas d'Aquin ignoraient que ce texte concerne les vertus morales naturelles
acquises par l'éducation et par nos efforts et que saint Thomas d'Aquin n'a jamais dit qu'il faille un
minimum de bien-être pour les vertus théologales qui sont pur don de la grâce de Dieu : les Apôtres et
leurs successeurs ont évangélisé des esclaves dont les conditions de vie étaient bien pires que celles des
prolétaires, surtout des prolétaires de la seconde moitié du XXe siècle que favorise toute une législation
sociale. Nous répéterons ce que nous avons dit pour Maurras : ce sont les hommes qui font les institutions
et pour changer celles-ci, il faut d'abord changer intérieurement les hommes par l'apostolat de l'Église,
donc d'abord évangéliser.
Évangéliser pour sauver et sanctifier les hommes, tel était le but de l'Action Catholique telle que
l'avait définie Pie XI et que par exemple elle avait été réalisée pour le monde ouvrier par le cardinal
Cardijn selon la devise : « Nous referons chrétiens nos frères ». Les conceptions que nous venons de
critiquer ont conduit après la guerre à faire dévier une grande partie de l'Action Catholique en la
détournant de son but surnaturel de conversion, de salut, de sanctification, pour la faire consister dans ce
que d'une manière véritablement démoniaque on a appelé « l'engagement temporel », compromettant par
là l'Église avec des prises de position et une action d'ordre temporel. Alors que la Rédemption par JésusChrist est une libération intérieure du péché qui doit avoir pour conséquence de mettre fin aux injustices
sociales dont le péché est la cause 147, on a fait consister le christianisme dans une libération d'ordre
temporel par une action révolutionnaire, ce qu'on a appelé « théologie de la libération » surtout
développée en Amérique du Sud à cause de la gravité déjà signalée des injustices sociales dans cette
région. C'était oublier que Jésus-Christ, venu pour réaliser la Rédemption par Sa Croix, a refusé tout
engagement temporel, notamment alors celui qui aurait consisté à libérer le peuple juif de la domination
romaine, et qu'il a été crucifié parce que les Juifs de ce temps ont choisi de faire amnistier Barabbas, un
émeutier révolutionnaire, ce qu'en 1944 on aurait appelé « un résistant ». Comme les contemporains de
147

Les catholiques ont donc bien, à l'invitation des papes, à se soucier de remédier aux injustices sociales, non en adhérant
aux fausses conceptions du socialisme et du communisme qui ne feraient que les aggraver par une nouvelle forme
d'oppression, mais selon la doctrine sociale de l'Église méconnue par les progressistes marxisés. En France des chrétiens ont
abandonné les syndicats chrétiens maintenus par l'admirable Jacques Tessier pour s'unir à des non-chrétiens dans la CFDT à
la remorque de la CGT communiste.
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Jésus-Christ, les théoriciens de « l'engagement temporel » l'ont renié en choisissant Barabbas : même
inspiration démoniaque.
Faudrait-il conclure de tout ce qui précède que nous préconiserions la lutte anticommuniste ? Certes
non, ce serait encore une forme d'« engagement temporel » qui mettrait les chrétiens sur le terrain de lutte
qui est le terrain propre du marxisme ou risquerait de les conduire à quelque nouveau fascisme qui
apporterait au communisme un excellent terrain d'action car rien ne peut lui être plus favorable que de se
présenter comme un antifascisme. Pour l'Église, les communistes ne sont pas des adversaires à combattre,
mais des hommes destinés à être sauvés et sanctifiés par Jésus-Christ, des hommes à convertir, et telle
doit être la tâche de l'authentique Action Catholique.
Pour leur prêcher Jésus-Christ, non pas seulement en paroles que la plupart du temps ils
n'écouteraient pas, mais par des vies totalement transformées par le don de soi aux autres par amour à
l'exemple d'un R.P. Loew ou d'une Madeleine Delbrel dont nous reparlerons, il faut évidemment contact
et dialogue avec eux : si nous avons dit à l'écoute de Pie XI qu'il ne peut y avoir aucun point d'accord
avec le communisme, il peut y avoir des terrains d'accord et de dialogue avec les communistes, non point
en s'appuyant sur leur communisme, mais en rencontrant tout ce qui malgré leur communisme subsiste en
eux d'authentiquement humain comme par exemple leur générosité de coeur et leur dévouement. La
difficulté est que, selon les instructions du Parti, ils chercheront toujours à établir le dialogue sur le terrain
du problème économique ou politique qui constitue leur objectif présent de lutte et si on les suit sur ce
terrain ―ce qui est l'erreur des progressistes― on est déjà entré dans le marxisme 148. Il faut au contraire
un dialogue chrétien qui les amène sur le terrain du salut par Jésus-Christ sans en négliger bien sûr les
conséquences sociales telles que les enseigne la doctrine sociale de l'Église. Et nous répéterons qu'il faut
d'abord qu'ils voient les vies chrétiennes totalement transformées par Jésus-Christ : l'apostolat chrétien
n'est efficace que par la sainteté.

Satan dans l'Église
Satan a toujours été acharné à s'introduire dans l'Église pour tenter de la détruire de l'intérieur,
incapable de comprendre malgré toute son intelligence que le Saint-Esprit la fera toujours durer et croître
jusqu'à la fin des temps. Ce qui peut lui faire illusion est qu'il n'échoue complètement qu'avec les saints
une fois parvenus à la sainteté ―et qu'alors il persécute par tous les moyens― et avec les ministères
hiérarchiques qu'il ne réussira jamais à faire dévier, mais il a des réussites plus ou moins partielles en tous
ceux qui ne sont pas des saints, même s'ils sont placés aux plus hauts degrés de la hiérarchie, car tout ce
qui en eux demeure pécheur vient de Satan. Il y a eu des temps, bien avant le nôtre, où l'action de Satan
au sein de l'Église a été très manifeste : quand l'élection d'un pape dépendait de la rivalité entre les
principales familles de l'aristocratie romaine, dans l'état du clergé et de l'épiscopat avant l'intervention de
Saint Grégoire VII, quand il y a eu trois papes s'excommuniant réciproquement, au temps de la

148

Et de plus c'est un dialogue de sourds car on discute sur les conséquences quand on n'est pas d'accord sur les principes,
leurs positions économiques ou politiques résultant toujours rigoureusement de leur marxisme.
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Renaissance dans les mœurs du pape Alexandre VI et même dans le cas du pape Jules II plus chef de
guerre pour les États pontificaux que chef spirituel de l'Église, au XVIIIe siècle quand des évêques
comme par exemple Loménie de Brienne étaient athées. Mais la seconde moitié du XXe siècle, et cela
malgré la grande grâce pour l'Église d'une suite continue de grands et saints papes, est, comme cela avait
été annoncé et comme l'a explicitement dénoncé Paul VI, un temps de réussites bien visibles de Satan au
sein même de l'Église.
Nous venons d'en expliquer un des aspects les plus importants avec le progressisme. Mais celui-ci
n'est qu'un élément d'une crise moderniste que Maritain dans Le Paysan de la Garonne 149 a dénoncée
comme bien plus grave que celle qu'avait condamnée Saint Pie X. Ceux qui se sont déchaînés contre le
IIe Concile du Vatican et les papes Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul II ―eux-mêmes par là d'une autre
manière agents de Satan― et que l'on a appelés « les intégristes » 150 ont prétendu rendre le Concile
responsable de cette crise moderniste : C'est là une totale contre-vérité historique car elle est bien
antérieure au IIe Concile du Vatican, ayant commencé d'une manière que nous avons déjà expliquée et
sur laquelle nous allons revenir pendant les années de la fin de la guerre et de la libération de l'Europe de
la domination hitlérienne. La preuve en est que Pie XII avait dénoncé très explicitement cette crise
moderniste dans son encyclique Humani generis, et qu'avant le Concile Gilson et Maritain (dans Le
Paysan de la Garonne déjà cité) ont écrit pour y répondre. Ce qui est vrai est que les modernistes ont
réussi grâce à l'accueil trouvé dans la presse (notamment en France dans Le Monde) et dans la radio et la
télévision à faire passer dans l'opinion publique une fausse image et interprétation du Concile, contraire à
ses textes authentiques malheureusement peu connus, le présentant, sous le prétexte qu'il a introduit des
réformes et des nouveautés, comme allant dans le sens moderniste d'un rejet de la foi et de la Tradition
antérieures de l'Église. À cette grave déformation ont répondu lumineusement les plus grands théologiens
de l'époque comme le cardinal Joseph Lefebvre, les cardinaux Daniélou et de Lubac S. J., le R.P. Le
Guillou O. P., le R.P. Bouyer P. O., le cardinal Journet, l'abbé Toinet, et surtout le pape Paul VI a répliqué
de la manière constructive que voulait son prédécesseur Jean XXIII en reformulant de la manière la plus
explicite et la plus complète toute la foi de l'Église dans son admirable Profession de foi du 30 juin 1968.
Nous verrons dans le prochain chapitre comment le Saint-Esprit submerge cette action de Satan dans la
crise moderniste par une nouvelle Pentecôte dans l'Église.
Ce qui a été l'instrument de Satan pour provoquer la crise moderniste au cours des années de la fin
de la guerre et de l'immédiate après-guerre s'est trouvé ―nous l'avons déjà dénoncé mais il faut y
revenir― dans l'appel, pour lutter par tous les moyens contre la domination hitlérienne, à ne suivre que sa
conscience individuelle et à se libérer de toutes les autorités, non seulement civiles, ce qui pouvait se
justifier quand elles étaient de gré ou de force aux mains d'Hitler, mais même religieuses. Chaque prêtre
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Ce titre vient simplement de ce que devenu veuf il écrivait alors au sein de la Communauté des Petits Frères de Jésus à
Toulouse.
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« Intégriste » désignerait une attitude excellente si cela voulait dire fidélité intégrale à toute la foi et à toute la Tradition de
l'Église mais ceux à qui l'on donne aujourd'hui ce nom veulent arrêter cette Tradition au Concile de Trente et Saint Pie V, ou au
Ier Concile du Vatican et Pie IX, ou à Saint Pie X, ou à Pie XII, alors que la Tradition de l'Église sous l'impulsion du Saint-Esprit
est une Tradition vivante en croissance et développement ininterrompus qui inclut le IIe Concile du Vatican et les papes de
Jean XXIII à Jean-Paul II.
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en est venu à penser qu'il pouvait formuler sa foi à son gré sans avoir à se conformer aux dogmes et à la
Tradition de l'Église, créer sa propre liturgie sans avoir à se conformer aux prescriptions de l'autorité
ecclésiastique, décider à son gré de son action pastorale sans tenir compte des décisions du pape et des
évêques, s'engager politiquement sans se soucier s'il compromettait par là l'Église. Et si nous parlons ici
des prêtres, c'est parce que les déviations chez les laïcs se sont presque toujours produites sous l'influence
du clergé et que celui-ci a confié les postes de commande du laïcat à des laïcs menés par lui tandis que les
prêtres modernistes, s'épaulant les uns les autres et excluant les autres comme s'ils formaient une sorte de
société secrète, réussissaient à s'introduire dans nombre de bureaux et de commissions entourant les
évêques et préparant leur travail. Enfin la volonté de contacts et d'accord avec protestants et non-chrétiens
a été plus d'une fois la source du rejet d'affirmations fondamentales de la foi catholique. Nous avons vu
que pendant l'entre-deux-guerres la redécouverte de la doctrine de saint Thomas d'Aquin avait conduit à
un approfondissement authentique de la foi catholique triomphant de la crise moderniste d'avant 1914
mais après la guerre 1939-1945, ignorant tout de cette doctrine de saint Thomas d'Aquin qu'on jugeait
inutile de se donner la peine et prendre le temps d'étudier parce qu'on jugeait préférable de s'engager dans
l'action sociale ou politique, on la rejetait comme une barrière arrêtant la liberté de penser à son gré alors
qu'elle est en réalité un phare éclairant tous les développements de la pensée, et cela laissait la porte
ouverte à l'influence de tous les courants de la philosophie moderne diffusés dans les Universités et sapant
tous les fondements de la foi.
Il nous reste maintenant à préciser les principaux aspects de cette crise moderniste dont nous venons
d'expliquer les origines. Le plus grave ―et évidemment la source de tout le reste― est le modernisme
doctrinal où de soi-disant théologiens, au lieu de prendre le donné de foi comme le fondement du travail
de leur intelligence comme l'exige une authentique théologie, ont voulu faire servir celui-ci à contester et
critiquer ce donné de foi. Des erreurs ruineuses de la foi résultant de là nous allons signaler les principales
:
1). On a prétendu que l'intelligence humaine ne peut pas par ses moyens naturels découvrir
l'existence de Dieu Créateur et on a rejeté sous l'influence de la philosophie moderne les preuves de
l'existence de Dieu formulées avec tant de précision par saint Thomas d'Aquin, ce qui conduit à l'hérésie
du fidéisme condamnée à la lumière de l'enseignement de saint Paul à ce sujet par le Ier Concile du
Vatican.
2). On a nié l'immortalité de l'âme, réduisant par là l'avenir de l'homme après la mort à une
résurrection dont on ne voit vraiment pas la possibilité si l'âme n'est pas immortelle, nouvelle erreur
condamnée par l'Église (le prétexte a été de prétendre que l'immortalité de l'âme serait liée au dualisme de
Platon et de Descartes, ce qui est méconnaître la doctrine de saint Thomas d'Aquin sur l'âme « forme » du
corps adoptée par le Concile de Vienne, bien sûr au sens philosophique du mot « forme » signifiant
principe animateur et organisateur).
3). On a nié l'existence des esprits purs que le vocabulaire chrétien appelle « anges », prétendant que
ceux-ci ne seraient que des êtres mythiques, alors que leur existence est affirmée par le Nouveau
Testament, par la liturgie, par de nombreux textes des Conciles et des papes.
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4). On a nié que la foi exige l'adhésion aux formulations des Conciles et des papes pour la réduire à
une simple attitude sentimentale étrangère à tout dogme.
5). On a nié le péché originel comme faute personnelle du premier homme transmise par lui à toute
l'humanité selon l'enseignement de saint Paul et les définitions des Conciles d'Orange et de Trente,
prétendant réduire ce péché originel soit à la part animale de l'homme, laquelle n'est pourtant à aucun titre
un péché, soit à l'ensemble des péchés de tous les hommes, auquel cas le mot « originel » n'aurait plus
aucun sens.
6). On en est même arrivé, niant la liberté humaine, à nier l'existence même du péché et par là à nier
purgatoire et enfer, ou en tout cas, concernant ce dernier, à nier qu'il soit éternel, ce qui est contraire aux
paroles les plus explicites du Christ.
7). On a nié que le Christ soit Dieu, ne voyant plus en Lui qu'un homme adopté par Dieu comme
fils, ce qui est l'hérésie même de l'adoptianisme et, négligeant l'enseignement précis de Paul VI à ce sujet,
on a rejeté comme périmées les formulations des Conciles d'Éphèse et de Chalcédoine sur le mystère de
l'Incarnation.
8). Contrairement aux enseignements de l'Église à ce sujet on a nié que l'intelligence humaine de
Jésus-Christ a toujours eu la vision de Dieu en pleine lumière, allant jusqu'à prétendre qu'Il n'aurait
découvert que progressivement sa mission.
9). On a nié que la Rédemption par Jésus-Christ soit indispensable pour délivrer du péché et faire de
l'homme par sa grâce une créature nouvelle.
10). On a nié la distinction de l'ordre naturel et de l'ordre surnaturel, ne voyant en ce dernier qu'une
sorte de couronnement de l'ordre naturel et ruinant par là les fondements mêmes de la destinée
surnaturelle donnée par Dieu gratuitement aux hommes, ce qui a entraîné la méconnaissance de l'absolue
nécessité de la grâce pour mériter surnaturellement.
11). On a nié l'efficacité intrinsèque des sacrements pour donner par eux-mêmes la grâce
indépendamment des préparations d'ordre psychologique ou sociologique.
12). Contrairement aux définitions du Concile de Trente rappelées par Paul VI dans l'encyclique
Mysterium fidei on a nié la transsubstantiation, rejetant la notion de substance au nom d'une fausse
philosophie phénoméniste qu'avait pourtant récemment définitivement réfutée le philosophe et savant
israélite Meyerson.
13). Contrairement aussi aux définitions du Concile de Trente on a nié que la messe soit le sacrifice
même de la Croix auquel elle fait assister et participer par le moyen du sacrement.
14). On a nié que seul le prêtre ayant reçu validement le sacrement de l'ordre peut en ministre du
Christ réaliser la transsubstantiation et célébrer la messe.
15). On a soutenu, notamment sous l'influence du protestant Bultmann sur de nombreux exégètes
catholiques, que les Évangiles ne sont pas des récits historiques, mais des compositions tardives
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exprimant ce que croyaient les premières communautés chrétiennes.
Nous n'avons pas l'intention de nommer ici les nombreux auteurs qui à des degrés divers ont soutenu
ces graves erreurs. Mais comme certains d'entre eux ont prétendu qu'il fallait abandonner la théologie de
saint Thomas d'Aquin pour lui substituer une nouvelle théologie due au jésuite Teilhard de Chardin, il
nous faut parler de celui-ci qui a exercé une grande influence dans les années d'après-guerre et que les
modernistes ont utilisé dans leur sens contrairement à ses propres intentions car il a toujours voulu rester
attaché à la foi catholique. Il a surtout été connu comme savant paléontologiste mais il fut plus encore un
poète qui procédait à partir d'intuitions grandioses dont le centre était, selon l'enseignement de saint Paul,
la destination de toute la Création et surtout de l'histoire humaine et de tous les efforts de l'homme en tous
ordres à un rassemblement et à une unité en Jésus-Christ assumant tout dans Sa plénitude (dans son «
plérôme » selon l'expression grecque de saint Paul) : il y a là une vision essentielle au christianisme et qui
est, bien sûr, du domaine de la théologie (on la trouve chez saint Thomas d'Aquin). Il reste que pour
exprimer cela avec toute la précision souhaitable il manquait à Teilhard de Chardin d'être théologien
parce que, d'une part, savant expérimental, son esprit concevait mieux au premier degré d'abstraction
qu'au troisième, et, d'autre part, il concevait plus encore en poète. Lui-même en a eu conscience quand il a
dit qu'il ne pouvait exprimer les choses que de la manière dont il les voyait et il a ajouté : « Je laisse aux
théologiens de mon ordre d'accorder cela avec l'orthodoxie », ce qui prouve à quel point il tenait à rester
dans l'orthodoxie et ce qui prouve aussi que c'est conformément à ses intentions qu'il faut comprendre son
oeuvre à travers les interprétations et explications conformes à la foi catholique qui en ont été données par
des jésuites comme le cardinal de Lubac et les RR PP d'Oince, Barjon et Rideau ainsi d'ailleurs que par
Mgr Bruno de Solages car sans de tels commentateurs les expressions de Teilhard de Chardin prêtent trop
souvent à équivoque, d'où l'utilisation qui en a été faite par des modernistes, et d'autre part il faut combler
ses lacunes dont la plus grave est qu'en voyant à juste titre l'Incarnation comme couronnement et
consécration à Dieu d'une Création bonne il ne l'a pas suffisamment vue comme Rédemption et
reconquête à Dieu d'une Création détournée de Dieu par le péché et qui doit mourir à cette situation
pécheresse par une résurrection à sa vie nouvelle en Jésus-Christ.
Des erreurs dans le domaine de la doctrine passons aux déviations sur le plan de la liturgie qui en
sont souvent les conséquences.
Le IIe Concile du Vatican a décidé une réforme liturgique qui a été réalisée par Paul VI et dont nous
verrons dans le prochain chapitre qu'elle a constitué un progrès considérable mais il a précisé en même
temps que dans ce domaine de la liturgie il faut se conformer exactement aux prescriptions de l'autorité
ecclésiastique et que l'on ne peut y admettre des initiatives non conformes des prêtres ou d'une
commission liturgique ou d'une chorale, par exemple que la messe doit être célébrée selon textes et
prescriptions du missel sans rien supprimer, rien ajouter et rien changer. Malgré cela des prêtres
modernistes ont pris prétexte de ce que l'autorité ecclésiastique compétente avait apporté des
modifications dans la liturgie pour la modifier à leur gré et fabriquer une liturgie selon leurs conceptions.
Voici les principales erreurs qu'ils commettent couramment concernant la messe :
1). supprimer l'Introït,
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2). improviser les oraisons au lieu de lire celles du missel,
3). prendre d'autres lectures que celles du missel, un autre chant que le Psaume du missel, supprimer
l'Alleluia ou le Trait,
4). faire les deux offertoires (du pain et du vin) à la fois et supprimer le Lavabo,
5). improviser une Préface qui n'est pas dans le missel,
6). ce qui est une faute très grave, prendre un texte de canon non autorisé, ou, ce qui est plus grave
encore, le faire lire par toute l'assistance (quelques-uns ont même été jusqu'à faire prononcer par toute
l'assistance, donc par des personnes qui ne sont pas prêtres, les paroles de la consécration, ce qui alors est
formellement hérétique),
7). faire dire ou chanter par toute l'assistance le « Par Lui, avec Lui et en Lui » qui fait partie du
Canon et auquel l'assistance doit simplement adhérer par son Amen,
8). remplacer l'Agnus Dei par un autre chant,
9). supprimer le verset de communion,
10). supprimer le temps de silence après la communion.
Les erreurs doctrinales ont entraîné aussi de graves erreurs sur le plan pastoral. Modernistes et
progressistes ont fait passer au second plan, quand ils ne les ont pas rejetés totalement, le ministère des
sacrements, la formation à la prière, l'enseignement de la doctrine qui, concernant les prêtres, devraient
être l'essentiel de leur sacerdoce et leurs occupations principales, pour privilégier à leur place les
engagements social et politique, ceci souvent sous le prétexte de l'exercice de la charité fraternelle, mais
dans bien des cas en négligeant l'aide concrète au « prochain » que l'on a près de soi pour se mettre au
service d'idéologies de chambardement révolutionnaire des institutions.
Détaillons davantage maintenant des erreurs qui ne sont que trop répandues :
1). On a prétendu, contrairement à la Tradition universelle de l'Église depuis le temps des Apôtres,
qu'il ne fallait pas baptiser les enfants au berceau mais attendre qu'ils aient l'âge de faire un choix
personnel d'adultes, ou sans aller jusque-là on a refusé le baptême aux enfants dont les parents ne sont pas
pratiquants, même si ceux-ci s'engagent à les envoyer au catéchisme quand le temps en sera venu (en
prétendant, ce que l'on n'a pas le droit de présumer 151, qu'ils ne tiendront pas un tel engagement). Dans ce
cas de parents non-pratiquants, il est légitime d'exiger d'eux avant le baptême de l'enfant leur assistance à
des réunions les instruisant de la signification religieuse du baptême mais il est inadmissible de retarder le
baptême pour imposer de telles réunions quand il s'agit de parents pratiquants et déjà bien formés.
2). Pour les baptêmes d'adultes on les a souvent retardés pour les faire précéder d'un long
catéchuménat, ce qui est légitime si la demande du baptême n'est pas motivée par une conversion
personnelle, mais quelle grave faute il y a dans un tel retard quand il y a eu une conversion intérieure
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Sauf, bien sûr, le cas on ils ont déjà manqué à cet engagement pour un enfant précédent.
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profonde !
3). En maints endroits, on a réduit le catéchisme à une exhortation d'amitié avec Jésus et les uns avec
les autres en en supprimant l'enseignement des Mystères de la Trinité, de l'Incarnation, de la Rédemption,
de la grâce, des vertus théologales, de l'Église et des sacrements.
4). En divers diocèses, les séminaires ont cessé de donner aux futurs prêtres un enseignement
théologique et une formation à la pratique de l'oraison pour limiter leur formation à des expériences
pastorales ou ailleurs l'enseignement théologique a été confié à des professeurs modernistes contestant le
contenu de la foi (même contestation dans des « sessions de recyclage » destinées à des prêtres d'un
certain âge ou dans un enseignement prétendu théologique donné à des laïcs) ; en d'autres cas, on a réduit
l'enseignement de la théologie à celui de l'exégèse, faisant par là du christianisme un Islam, c'est-à-dire
une religion du Livre.
5). On a refusé le sacrement de mariage à des non-pratiquants qui pourtant voulaient s'engager
indissolublement devant Dieu.
6). Des prêtres ont encouragé l'union libre, la contraception, certains mêmes l'avortement ou
l'homosexualité.
7). Dans certaines paroisses on a supprimé les confessions individuelles pour les remplacer par des
absolutions collectives que l'Église n'autorise que pour une foule en danger de mort ou dans le cas d'une
affluence telle qu'il devient impossible d'entendre les confessions individuelles.
8). Des prêtres ont cessé de visiter les malades et les mourants et de leur porter les sacrements (leur
faire porter la communion par des laïcs n'est justifié que dans le cas d'absence ou d'impossibilité de tout
prêtre ou diacre) pour consacrer tout leur temps à des réunions où l'on donne la parole à tout le monde et
qui ne sont que des bavardages.
9). Certains prêtres n'exhortent plus à la messe et à la communion quotidiennes, certains même ne
célèbrent plus la messe tous les jours.
10). Certains prêtres, contrairement aux décisions de Saint Pie X, refusent la communion à des petits
enfants de familles chrétiennes qui désirent recevoir Jésus sous prétexte de leur faire attendre une
communion collective de paroisse ou de collège fixée à un âge beaucoup trop tardif.
11). On fait distribuer la communion par des laïcs ―que l'on néglige de mettre pour cela en aube
selon les prescriptions de Rome― là où un prêtre ou un diacre serait dans la possibilité de le faire.
12). Pour réaliser des concélébrations nullement obligatoires on réduit le nombre des heures de
messes à la disposition des fidèles.
13). Des prêtres progressistes exhortent à des attitudes revendicatives au lieu d'exhorter à servir avec
zèle l'employeur ou la clientèle ou les usagers (par exemple nous avons connu le cas d'un prêtre qui a
conseillé à une domestique de quitter une famille nombreuse où elle a ainsi laissé la mère écrasée de
travail pour aller se placer chez un couple sans enfant) : alors que Jésus-Christ a enseigné que servir doit
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être grandeur et fierté du chrétien, ces progressistes présentent servir comme une humiliation et une
bassesse.

Le mouvement des idées
Nous avons vu quel rôle éclairant, notamment grâce aux influences de Maritain et de Gilson, la
doctrine de saint Thomas d'Aquin a joué pendant l'entre-deux-guerres. Certes nous verrons dans le
prochain chapitre quel travail théologique de haute qualité a continué à se faire après la guerre, il reste
qu'alors dans l'ensemble du clergé et plus encore dans le monde la doctrine de saint Thomas d'Aquin a été
aussi méconnue et oubliée que dans les siècles précédents et par suite a cessé de répondre aux problèmes,
d'assumer les progrès des sciences, de faire face aux nouvelles doctrines. Maritain et Gilson ont bien fait
connaître alors la pensée de saint Thomas d'Aquin en Amérique où ils enseignaient et où Maritain avait
acquis un grand prestige par sa défense lumineuse des droits de l'homme mais ce sont toujours les
courants d'idées qui prédominent à Paris qui ensuite pénétreront le monde entier, et à Paris Maritain et
Gilson n' étaient plus là et la jeunesse intellectuelle française d'après-guerre a été une jeunesse sans
maîtres véritables abandonnée à tous vents de doctrine et à tous les courants délétères de la pensée
moderne.
On comprendra d'après ce que nous avons dit au début de ce chapitre que le marxisme, auquel
conduisait toute la philosophie moderne, a été le courant dominant ―et il l'est encore dans la jeunesse
intellectuelle d'après-guerre : nous n'y reviendrons pas. Mais à côté de cela, il y a eu au lendemain de la
guerre en France et dans le monde entier une véritable mode de l'existentialisme, due pour une part à la
haute qualité des penseurs existentialistes, Heidegger en Allemagne, Sartre, Merleau-Ponty, Camus en
France (ceux-ci comptant alors parmi les meilleurs écrivains français), d'autre part à la séduction d'une
philosophie de pessimisme et de désespoir dans un monde où la guerre avait accumulé tant de malheurs et
de destructions et où aucune orientation de salut et d'espérance ne se manifestait.
La clé philosophique de l'existentialisme se trouve dans la distinction métaphysique de l'essence
―ce que la chose est― et de l'existence ―le fait d'exister― qu'une saine métaphysique distingue mais ne
sépare pas. Nous avons vu qu'Hegel, niant les faits d'existence, avait constitué un « essentialisme » où
tout est intérieur à un monde d'essences s'enchaînant logiquement, à quoi il fallait opposer la réalité des
faits d'existence qui nous sont donnés et qu'on ne peut comme le prétendait Hegel déduire
rationnellement. Mais l'existentialisme, procédant en cela du nominalisme, a été jusqu'à n'admettre que de
purs faits d'existence en lesquels on ne peut trouver aucune essence intelligible, l'homme se trouvant donc
ainsi devant une réalité inintelligible et absurde à laquelle il ne pourra jamais rien comprendre.
Nous avons signalé qu'au siècle dernier il y avait eu contre Hegel une première réaction
existentialiste, mais qu'il s'agissait alors d'un existentialisme luthérien avec Kierkegaard. La conception
de l'être chez Heidegger, étrangère à la doctrine de saint Thomas d'Aquin sur l'analogie de l'être, laisse
Dieu, s'Il existe, ce que nous sommes condamnés à ignorer, hors de toute atteinte par l'intelligence
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humaine, ce qui a, avec le prestige mondial d'Heidegger, influencé certains catholiques 152 en les
conduisant à un fidéisme (par exemple Marion dans Dieu sans l'être). Mais en France Sartre, avec la
séduction à la fois de son extraordinaire puissance de raisonnement et de son talent littéraire, a introduit
un existentialisme athée : un monde qui serait l'oeuvre d'un Dieu intelligent et bon serait intelligible et
sans mal, le mal est la signature de l'inintelligible au coeur même du réel, la réalité est inintelligible et
absurde, elle n'est qu'un pur fait d'existence inexplicable, sans motif et sans cause, dont la constatation ne
peut que nous écoeurer, d'où le titre de son roman La Nausée, il n'y a pas d'autre issue que le désespoir et
la révolte. Le seul pouvoir de l'homme est le fait, lui aussi inexplicable et sans cause, de sa liberté dont il
n'a qu'à user à son gré par des actes sans motif (les motiver les rendrait intelligibles en leur donnant une
raison d'être et par là aux yeux de Sartre ils ne seraient plus libres 153), et cette liberté se manifeste par la
révolte (dans la pièce de théâtre Les Mouches Dieu est un tyran qui contraint ―très heureusement Sartre
l'y nomme Jupiter, ce n'est donc pas le vrai Dieu― mais l'homme se manifeste libre en se révoltant). Cet
appel à une liberté sans motif et sans cause ne pouvait conduire, en l'absence de toute direction vers un
bonheur à réaliser, qu'à un pessimisme intégral : la pièce de théâtre Huis Clos est une image
prodigieusement exacte de l'enfer avec ses personnages qui demeurent éternellement dans leur choix
d'une situation qui les torture. Tout cela est aboutissement de la philosophie moderne qui est
méconnaissance du fait de la faculté de connaître chez l'homme : dans son Traité de métaphysique, L'Être
et le Néant, Sartre a pour point de départ la séparation infranchissable entre une réalité qui ne peut pas
être connue et une conscience qui ne peut pas connaître. Toute cette philosophie de l'inintelligibilité du
réel est renversée par le fait de la science ―que Sartre semble ignorer― qui trouve de l'intelligible dans
le réel (en montrant aisément que la définition de Dieu par Descartes comme cause de sa propre existence
est contradictoire, il semble ignorer aussi que saint Thomas d'Aquin a défini Dieu, non comme cause de
sa propre existence, mais comme par Lui-même existant).
Le pessimisme de Sartre s'est accordé, au lendemain de la guerre, avec ses destructions et ses
malheurs, avec l'idée alors très répandue d'une fatalité du mal à laquelle on ne pourrait échapper : c'était là
méconnaître que l'histoire est l'oeuvre des hommes, que les malheurs y sont la conséquence de leurs
erreurs et de leurs fautes, que c'est à eux qu'il appartient de construire le monde de demain dans le sens du
vrai bien de l'homme. À vrai dire, Sartre a tenté d'échapper à ce pessimisme avec l'idée d'un engagement
de la liberté dans l'action mais cela ne pouvait être à ses yeux que sous forme révolutionnaire (d'autant
plus qu'il haïssait tellement le monde bourgeois ―dont il n'avait que trop lucidement dénoncé les
hypocrisies― qu'il avait refusé le prix Nobel et toute candidature à une Académie et n'avait pas épousé sa
compagne et disciple Simone de Beauvoir avec qui il vivait). L'existentialisme sartrien différait du
marxisme sur deux points importants, d'une part par son pessimisme alors que le marxisme avec son
espoir de la société communiste est un optimisme, d'autre part parce que Sartre était un individualiste
forcené tandis que le marxisme est un collectivisme, mais Sartre était trop intelligent pour ne pas voir que
la seule action révolutionnaire efficace est celle des communistes et c'est pourquoi il s'engageait à leurs
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D'autres en revanche ont été influencés par Hegel.

153

En réalité priver nos décisions d'une motivation consciente revient à ce qu'elles soient en fait déterminées par des
motivations inconscientes et c'est cela qui supprime la liberté qui est adhésion consciente.
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côtés et faisait en fait leur jeu.
Parce que l'action, pour être humaine, exige une morale pour la diriger vers une fin, Sartre a toujours
annoncé que sa philosophie l'amènerait à élaborer une morale, mais avec sa conception de l'action sans
motif elle ne le permettait pas et il n'a jamais pu y réussir. Il semble, d'après un interview donné peu avant
sa mort, auquel n'a malheureusement été accordé aucune publicité, qu'il en serait venu à reconnaître la
nécessité d'admettre « une transcendance ».
Contrairement à Sartre, qui ignora toujours tout de la foi chrétienne, Merleau-Ponty avait été
catholique quand il était normalien et avant la guerre il avait encore donné un article à la revue
Orientations que dirigeait l'auteur de ce livre dont il était camarade de promotion, mais il fut peu à peu
envoûté par l'influence de Sartre qui l'entraîna dans son existentialisme auquel il apporta le précieux appui
d'une intelligence philosophique profonde et lumineuse dont bien des analyses resteront et devront être
assumées et utilisées 154. Il semblerait d'après Jean de Fabrègues que, lui aussi peu avant sa mort, il se
serait rapproché de sa foi chrétienne initiale.
Camus, lui, fut plus un romancier et un auteur de théâtre qu'un philosophe, mais ―on vient de le
voir dans le cas de Sartre― l'existentialisme tend facilement à s'exprimer dans les faits concrets
d'existences et de libertés de personnages 155. Il fut bien un existentialiste par son pessimisme et son appel
à se réaliser dans et par l'action mais il y échappa souvent par sa merveilleuse générosité de coeur et dans
son essai philosophique, L'Homme révolté, il donna une analyse lucide et profonde de la révolte et sut en
faire une critique quelquefois impitoyable comme il sut en dénoncer les faussetés et les injustices dans
son chef-d'oeuvre théâtral, Les Justes.
On a quelquefois rapproché de l'existentialisme Malraux et Anouilh. Concernant Malraux on peut en
avoir la tentation en raison de son appel, qui lui donnerait une ressemblance avec Camus, à se réaliser
dans et par l'action et souvent l'action révolutionnaire, mais il n'en partage pas le pessimisme, il y échappe
par son culte du héros 156 et surtout en aboutissant à la réalisation suprême de l'homme dans et par la
création artistique ―ce qui fit de lui un grand historien et philosophe de l'art. Certes, le premier, Malraux
partagea la révolte sartrienne contre Dieu conçu comme tyran dominateur et contraignant― on avait
trouvé cela dès le début du siècle chez Jaurès ―mais il finit par découvrir à travers la création artistique
la dimension religieuse de l'être humain, ce que Sartre avait toujours ignoré. Quant à Anouilh, dont nous
parlerons dans le prochain paragraphe à propos du théâtre, on peut rapprocher de l'existentialisme son
pessimisme qui ne voit que mal et vices chez l'homme, mais en ridiculisant tout sans exception dans
l'humanité contemporaine, aussi bien à gauche qu'à droite, il n'a pas négligé (notamment dans
L'Hurluberlu) de ridiculiser la mode de l'existentialisme. De plus, échappe de temps en temps à son
pessimisme, comme une apparition venue on ne sait d'où, un personnage totalement pur et désintéressé
(par exemple dans Le Directeur de l'Opéra).
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Il occupa la chaire de philosophie du Collège de France qu'avaient occupée Bergson et Lavelle.
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Gabriel Marcel aussi s'est beaucoup exprimé en des oeuvres théâtrales, sa « philosophie existentielle » le comportait tout
autant que l'existentialisme auquel il n'a jamais adhéré.
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On trouve celui-ci aussi chez Montherlant, mais alors comme réalisation de l'orgueil et de l'exaltation de soi.
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Les disciples de saint Thomas d'Aquin n'ont pas failli à leur devoir de faire face à la vogue de
l'existentialisme en en accueillant tout l'apport authentique ―par exemple attention donnée à l'existence
et à la liberté― tout en en critiquant lucidement les erreurs et les lacunes : Maritain le premier dans Court
Traité de l'Existence et de l'Existant 157, puis Gilson dans son magistral Traité de métaphysique L'Être et
l'Essence, puis Mgr Jolivet, le chanoine Verneaux, les RR PP Pruche et Paissac O. P., toutes oeuvres où
se sont manifestées une fois de plus la vitalité et l'actualité de la pensée de saint Thomas d'Aquin.
L'existentialisme contemporain a donné avec Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, des philosophes
dont les noms resteront dans l'histoire de la philosophie. À la mode de cet existentialisme a succédé une
autre mode, qui a culminé dans les événements de mai 1968 dont nous parlerons par la suite, mais la
mode d'une pensée du plus bas niveau et de la plus lamentable pauvreté philosophique, celle de Marcuse,
qui ne peut s'expliquer que, d'une part par la dégénérescence générale du niveau culturel, d'autre part par,
en face d'un monde odieux et intolérable que les hommes ne pouvaient plus accepter, une volonté de
révolte contre toute règle, quelle qu'elle soit, en croyant trouver ainsi une libération totale qui ne fut en
réalité que livraison aux plus bas instincts. Telle est en effet la pensée de Marcuse : rejet de tout interdit,
liberté sans limite de faire tout ce qui vous plaît, notamment dans le domaine sexuel.
Ce qui précède ne fut que le temps d'une crise. Vint ensuite la vogue d'un nouveau courant
philosophique, le structuralisme. Son seul point commun avec l'existentialisme est son point de départ
nominaliste mais il est plus précisément un phénoménisme car il consiste, en niant toute substance
humaine et toute nature humaine, à réduire l'homme à des structures psychologiques ou sociologiques, ce
qui est absurde car il ne pourrait pas y avoir de structures psychologiques et sociologiques s'il n'y avait
pas une substance humaine qui en soit le sujet et une nature humaine qui en soit le fondement : on a
trouvé prétexte, pour nier l'existence d'une nature humaine, dans l'extraordinaire variété des hommes et
des cultures suivant les temps et les lieux, c'était ne pas voir que c'est précisément la nature humaine qui,
en raison de l'intelligence ouverte sur l'infini de l'être et de la volonté ouverte sur l'infini du bien, rend
possibles toutes les diversités et toutes les évolutions. Le structuralisme s'est présenté sous quatre formes.
La première, due au grand ethnologue Lévi-Strauss, se fonde sur toutes les diversités culturelles, morales,
religieuses, d'une population à l'autre, et réduit l'homme à la sociologie d'une population (et pourtant Jung
et Mircea Eliade avaient bien mis en relief les données communes !). La seconde, due au psychanalyste
freudien Lacan, réduit l'homme aux structures psychologiques de l'inconscient. La troisième, celle de
Michel Foucault qui occupe aujourd'hui la chaire de philosophie du Collège de France, réduit l'homme au
langage, elle est particulièrement délétère parce que pour elle il n'y a plus d'homme, il n'y a plus qu'un
langage, erreur qu'a magistralement réfutée Gilson dans un de ses derniers livres. Enfin la plus
dangereuse de toutes est celle d'Althusser qui réduit l'homme aux structures économiques parce que par là
elle rejoint le marxisme. Tout cela a été admirablement analysé et discuté dans un petit travail du lucide
disciple de saint Thomas d'Aquin qu'est le R.P. Corvez O. P.
Althusser, avant de devenir fou, a exercé une influence considérable dans les milieux intellectuels et
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Ultérieurement dans Signification de l'Athéisme contemporain il a détecté les sources de celui-ci sous toutes ses formes et
montré quelle seule réponse lui donner.
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y a été souvent l'introducteur du communisme. Mais la tyrannie et les atrocités qui ont été l'oeuvre de son
totalitarisme ont ouvert les yeux à des penseurs de qualité comme Lévy et Glucksmann qui en rejetant le
marxisme ont été conduits à rejeter toute la philosophie moderne dont il est issu, ils en sont un peu par là
où en étaient Jacques et Raïssa Maritain avant leur conversion, malheureusement ils n'ont pas trouvé
comme eux un R.P. Clérissac pour leur faire découvrir saint Thomas d'Aquin. Maurice Clavel, issu lui
aussi de positions révolutionnaires, a été jusqu'à la découverte de la foi catholique et à la conversion, mais
comme les penseurs que nous venons de citer il en est resté sur le plan philosophique au rejet de la
philosophie moderne, lui non plus n'a eu personne pour lui faire découvrir saint Thomas d'Aquin, triste
lacune de la situation intellectuelle de l'après-guerre.

Le monde culturel
Nous avons montré quelle prodigieuse époque d'essor culturel en tous ordres a été l'entre-deuxguerres. Nous allons voir que quelques-uns de ceux qui y ont été de grands maîtres ont continué à
produire après la guerre 1939-1945, mais tout ce qui alors a été de première valeur a été la continuation
de l'oeuvre de l'entre-deux-guerres. Mis à part Anouilh dans le domaine du théâtre, il n'a surgi personne
du niveau des génies qui ont marqué l'entre-deux-guerres 158 ni dans aucun domaine aucune grande
nouveauté, c'est comme si dans la crise générale de civilisation de la seconde moitié du XXe siècle, il y
avait comme un affaiblissement de l'intelligence humaine écrasée par l'accumulation des erreurs, mais
aussi la baisse effarante du niveau de l'enseignement avec ce que sont devenus horaires, programmes et
méthodes a entraîné de graves déficiences dans la formation des esprits : il y a comme une décadence
générale de l'humanité où le souci de progrès technique et de puissance matérielle remplace l'essor
intellectuel authentique.
En mathématiques on a continué ce que « Bourbaki » avait commencé pendant l'entre-deux-guerres.
En physique, il y a eu de prodigieux progrès sur le plan des applications avec par exemple la réalisation
des ordinateurs et toutes les utilisations de l'énergie nucléaire mais dans le domaine de la connaissance de
la nature tout ce qui s'est fait a été le prolongement et le développement des oeuvres d'Einstein, de Bohr,
de Louis de Broglie, de Schrödinger, d'Heisenberg, de Born, de Dirac, de Pauli et de Fermi. C'est en
biologie qu'il y a eu le plus d'acquisitions nouvelles importantes avec les progrès considérables de la
génétique (Lhéritier, Monod, Jacob, Lejeune) et l'oeuvre de Grassé 159 (évolution et étude comparée du
monde vivant).
Concernant la littérature d'après-guerre, il faut d'abord signaler la place qu'y ont prise les deux
puissances dominantes, les États-Unis avec Hemingway et Steinbeck, la Russie avec Pasternak et
Soljenitsyne, ce dernier de grande importance non seulement par son talent d'écrivain qui s'est imposé au
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Dans le domaine politique aussi nous verrons dans le prochain paragraphe que tous les hommes nouveaux ont été d'une
effarante médiocrité.
159

Monod, prisonnier de conceptions positivistes et scientistes, a cru que l'évolution de la vie et l'apparition de l'homme
pouvaient s'expliquer uniquement par « le hasard et la nécessité » parce qu'il n'a pas dépassé le premier degré d'abstraction.
Grassé au contraire a démontré l'exigence d'une intervention intelligente.
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monde entier mais plus encore par la lucidité et l'héroïque énergie de sa protestation contre l'effroyable
tyrannie du totalitarisme communiste en même temps que contre la pourriture intellectuelle et morale du
monde dit « libre » incapable de lui opposer rien de valable.
En France, on ne s'étonnera pas après ce que nous avons dit précédemment que le communisme ait
ambitionné de dominer et régenter le monde littéraire. Faute d'écrivains communistes de valeur suffisante,
la tâche fut confiée à des poètes issus du « surréalisme », Aragon et Eluard. Le surréalisme avait été lancé
pendant l'entre-deux-guerres par André Breton avec l'ambition, en rejetant toute régence par la raison, de
libérer dans l'oeuvre littéraire et artistique tout ce qui grouille dans l'être humain au fond de l'inconscient.
Bien sûr, c'était donner par là toute liberté d'action au démon inséparablement de se lancer dans une
révolte à l'état pur pour détruire tout l'édifice millénaire de la civilisation et, comme nous l'avons déjà vu
au sujet de Sartre, la volonté révolutionnaire ne peut pour devenir efficace que conduire à l'engagement
aux côtés du communisme, et tel fut bien le cas d'Eluard et Aragon qui groupèrent autour d'eux un milieu
intellectuel de gauche jetant ses exclusives contre tout ce qui ne lui appartenait pas. Il reste que, mis à part
les chefs de file de l'existentialisme dont nous avons déjà parlé avec Sartre et Camus ―ce dernier ayant
eu le courage de s'opposer à l'engagement révolutionnaire avec le communisme―, et mis à part Anouilh
dont nous parlerons bientôt à propos du théâtre, tout ce qui a été de première valeur dans le domaine
littéraire après la guerre a été l'oeuvre des survivants parmi les grands maîtres de l'entre-deux-guerres.
Claudel n'a plus guère eu alors de production poétique et théâtrale mais il a donné une oeuvre en prose
considérable expliquant et développant sa pensée et il s'est efforcé de faire connaître et aimer toutes les
richesses de la Bible. De même Mauriac n'a guère continué alors son oeuvre de créations de romans mais
il a exprimé sa pensée sur une multitude de sujets en maints livres et chroniques et surtout il s'est révélé
un très grand auteur de théâtre, notamment avec ce pur chef-d'oeuvre qu'est Le Passage du Malin. Julien
Green vit encore au moment où nous écrivons, une partie importante de son oeuvre est d'après-guerre, en
particulier son oeuvre théâtrale avec son admirable chef-d'oeuvre L'Ennemi, puis quelle richesse dans ses
souvenirs ! Quant à Malraux, le plus important de son oeuvre d'après-guerre se trouve dans son travail de
philosophe et historien de l'art. Pour Montherlant comme pour Mauriac et julien Green, c'est après guerre
que se situe la plus grande partie de son oeuvre théâtrale dont nous avons déjà parlé. Genevois, Giono,
Bosco ont aussi continué après guerre une oeuvre de haute qualité.
Dans le domaine de la poésie l'après-guerre n'a apporté aucun poète du niveau, non seulement de
Claudel, mais même de Francis Jammes ou de Raïssa Maritain, mais il faut quand même citer quelques
poètes de grande valeur, d'abord et surtout Patrice de La Tour du Pin d'une admirable inspiration
chrétienne, mais aussi Pierre Emmanuel, Senghor, Jean-Louis Vallas, Jean-Marie Creuzeau, Andrée
Petitbon.
C'est dans le domaine du théâtre que l'après-guerre a donné en France les plus grandes oeuvres,
celles qui resteront dans l'histoire littéraire. Nous avons déjà nommé celles qui ont été dues à des auteurs
de l'entre-deux-guerres, Mauriac, Julien Green, Montherlant. Mais l'après-guerre a vu surgir un auteur de
théâtre de grande classe, un auteur que n'oublieront pas les siècles futurs, peut-être le seul très grand
auteur nouveau de la seconde moitié du XXe siècle, avec Anouilh qui sait construire des pièces
admirablement scéniques dans l'enchaînement de ce qu'elles font se passer devant le spectateur et créer
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des personnages qui ont leur vie propre et leur logique intérieure. On pourrait le rapprocher de Molière à
cause de son pessimisme mettant en relief et ridiculisant tous les vices humains en des personnages
entièrement menés par leurs cupidités, leurs passions, leurs ambitions, leurs vanités qui sont sous-jacentes
à tous leurs comportements. Et c'est l'humanité tout entière qui est ainsi mise en accusation, une
accusation qui n'épargne rien, ni l'aristocratie, ni la bourgeoisie, ni le peuple, ni la droite, ni la gauche
(c'est pourquoi Anouilh fut vomi par les intellectuels de gauche), ni la religion, ni l'irréligion, ni le
militarisme, ni l'antimilitarisme, et où sont particulièrement dénoncés tous les partis-pris, tous les
préjugés, toutes les modes, y compris au lendemain de la guerre celle de l'existentialisme. Par tout cela on
pourrait être tenté de comparer Anouilh à Barbey-d'Aurevilly, à Villiers de l'Isle-Adam, à Léon Bloy, à
Mauriac, à julien Green, mais ceux-ci ont situé leur oeuvre dans l'atmosphère du Mystère de la
Rédemption où la grâce est agissante contre le péché tandis qu'une telle foi semble manquer à Anouilh
chez qui l'humanité paraît abandonnée au mal sans Rédemption, et même ce mal est-il chez lui péché
engageant une responsabilité ? Certes, il a tenté de mettre en scène des saints (Thomas Becket, Jeanne
d'Arc) et ce fut pour lui l'occasion de fort belles oeuvres théâtrales, mais il ne semble pas avoir compris
leur dimension surnaturelle (par exemple le mobile de Thomas Becket est « l'honneur de Dieu » et non
l'amour de Dieu). Quant à son Antigone, alors que celle de Sophocle opposait à Créon les lois éternelles
et immuables que les dieux ont gravées dans la conscience humaine, elle ne lui oppose plus que moi et ma
volonté propre, elle n'échappe au conformisme et à la lâcheté de tous que par sa forte personnalité. Il
arrive toutefois que dans cette humanité sans espérance mise comme des guignols sur la scène par
Anouilh ―et là va être la plus authentique grandeur de son génie― surgisse imprévisiblement comme un
rayon venu d'en haut, comme une grâce dont on ne sait pas l'origine, un être d'une pureté et d'un
désintéressement inexplicables, et avoir trouvé cela semble manifester que la grâce agit réellement à son
insu à travers la générosité de coeur d'Anouilh. Mais il y a eu une fois dans son oeuvre quelque chose de
plus explicite, dans une de ses meilleures pièces Le Directeur de l'Opéra où s'agite sur scène la pire
pourriture humaine en tous ordres, mais où devant le surgissement stupéfiant et inattendu d'un être
totalement désintéressé sont nommés Noël et Marie, où donc apparaît quelque rattachement au Mystère
de l'Incarnation. Les chefs-d'oeuvre d'Anouilh, comme ceux de Molière, sont trop nombreux pour les citer
tous, en dehors de ceux que nous venons déjà de signaler nommons Leocadia où la réalité en étant ce
qu'elle est triomphe du rêve et de la vie imaginaire, Le Rendez-vous de Senlis, L'Invitation au Château,
L'Hurluberlu, Le voyageur sans Bagage, l'admirable Pauvre Bitos.
Nous avons donné, comme il le fallait, la première place à Anouilh, mais la production théâtrale
d'après-guerre a présenté d'autres oeuvres de grande qualité. D'abord, se rapprochant soit du théâtre
antique (La Course des Rois), soit du drame shakespearien, l'ensemble des pièces de théâtre de Thierry
Maulnier qui est par ailleurs un profond penseur, notamment dans le domaine social et politique où, bien
qu'apparemment incroyant, ce qu'il a écrit est rigoureusement conforme à la doctrine sociale et politique
de l'Église. Mais il faut surtout citer son chef-d'oeuvre, la pièce de théâtre intitulée Le Sexe et le Néant,
qui est une profonde et admirable satire ridiculisant philosophie et littérature à la mode pendant l'aprèsguerre (bien sûr, comme le titre l'indique, Sartre et Simone de Beauvoir y sont particulièrement atteints).
Un autre grand nom du théâtre d'après-guerre est Ionesco. Certes un grand nombre de ses oeuvres, où il

DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 501 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie VI : Le XXe siècle

Page 502 de 543

Chapitre 6 : SATAN DÉCHAÎNÉ

manifeste une fantaisie illimitée, sont trop clownesques ou trop sibyllines, mais il a donné deux grands
chefs d'oeuvre, Rhinocéros qui ridiculise merveilleusement tous les conformismes, notamment ceux
qu'engendrent les régimes totalitaires, et dresse face à eux l'homme qui garde sa dignité et son originalité
humaines, puis surtout Le Roi se meurt qui rejoint les plus grandes oeuvres de l'histoire littéraire en
mettant sur scène la destinée humaine, celle de l'homme roi de la Création, face à la mort.
C'est dans le domaine de la comédie que la production théâtrale de l'après-guerre a été le plus
abondante et aussi d'une réelle qualité avec Marcel Achard qui a donné Patate, L'Idiote et surtout le
merveilleux chef-d'oeuvre qu'est Jean de la Lune où comme chez saint Paul l'amour est défini croyant
tout et espérant tout, Armand Salacrou censeur impitoyable de l'égoïsme dans L'Archipel Lenoir et qui
pourtant a su mettre en scène une créature totalement bonne et désintéressée avec sa Léonie, Félicien
Marceau qui dans L'oeuf a représenté un monde enfermé dans un déterminisme inéluctable auquel il est
impossible d'échapper, puis des auteurs plus pleinement comiques mais fins psychologues comme André
Roussin, Jacques Deval (par exemple dans Ce Soir à Samarkande et dans La Manière forte), JeanBernard Luc (Le Complexe de Philémon, La Feuille de Vigne), Robert Lamoureux qui a eu le courage de
mettre en scène le démon et de le faire échouer, Françoise Sagan, Barillet et Grédy, Françoise Dorin,
Pierrette Bruno, Mithois et même un auteur vaudevillesque comme Camoletti.
Ceci ne veut pas dire que le théâtre ait échappé à Satan car, en dehors de Sartre, il y a eu Jean Genet
en France, Brecht en Allemagne, Arrabal en Espagne.
Mises à part les dernières oeuvres de Mauriac et de Julien Green et aussi celles d'autres auteurs de
l'entre-deux-guerres, Henri Bosco, Genevoix, Giono, mis à part encore les romans à portée philosophique
de Sartre et Camus, l'après-guerre n'a pas eu dans le domaine du roman une production d'aussi haute
qualité que dans celui du théâtre et la révolte, le rejet de toute morale et l'érotisme y ont régné davantage.
La volonté de tout changer et le snobisme ont adopté ce qu'on a appelé « le nouveau roman » avec
Nathalie Sarraute et Robbe-Grillet 160. Plus justifiée, bien qu'elle aussi fondée sur une volonté de rejet de
toute morale, a été la vogue de Françoise Sagan (déjà citée à propos de son oeuvre théâtrale) parce qu'elle
au moins sait bien écrire la langue française et a un réel talent de narratrice mais si on la compare à une
femme qui se rattache aussi à l'école réaliste, quelle triste psychologie superficielle, si l'on ose dire à fleur
de peau, en regard de la dimension et de la profondeur humaines de Colette ! Il y a quand même à
nommer dans la production de l'après-guerre un romancier de grande classe avec Jacques de BourbonBusset autant par son art d'exprimer que par sa pénétration des sentiments et parce qu'il a eu le courage
rare d'exalter l'amour conjugal en un temps où toute la production littéraire le ridiculisait et le méprisait (il
a été exalté aussi par Jeanne Bourin dans Le Grand Feu, mais il s'agit surtout là d'un roman historique
faisant revivre le XIe siècle). Puis on ne peut pas négliger un certain nombre de romanciers de réel talent :
Michel de Saint-Pierre, Jean d'Ormesson, Cesbron, Queffelec (ce dernier attaché au régionalisme breton),
Antoine Blondin, Jacques Perret, Michel Déon, Volkoff, Michel Tournier.
Terminons cet inventaire littéraire de la seconde moitié du XXe siècle avec les historiens. Il faut
160

Et la volonté de tout mépriser a donné l'ignoble Hervé Bazin, triste parent du grand René Bazin. Et quel lamentable fils le
grand François Mauriac a eu avec Claude Mauriac !
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mettre au premier plan un très grand historien (et philosophe) de l'art avec René Huyghe, puis
l'historienne du Moyen-Âge Régine Pernoud (aussi Jeanne Bourin déjà citée à propos de ses romans), tout
le travail d'histoire religieuse de Daniel-Rops, enfin l'oeuvre immense d'érudition historique du Duc de
Castries et les ouvrages si documentés et si objectifs de Robert Aron.
Dans le domaine de la peinture quelques grands peintres de l'entre-deux-guerres ont continué à
produire, par exemple Picasso et Marquet, mais il faut surtout signaler le développement, avec Bazaine,
Manessier, Janine Colas, d'une peinture « non-figurative » mettant sur la toile des harmonies de lignes et
de couleurs comme la musique est une harmonie de sons, mais n'est-ce pas là ce qui avait toujours existé
avec vitraux et tapis ? Cela ne supprime pas pour autant la continuation d'excellentes peintures figuratives
comme par exemple celle de Sonia Hansen exprimant si profondément le fond des âmes en ses portraits et
les harmonies de la lumière et des couleurs en ses ciels d'orage ou de crépuscule.

L'évolution politique
Les grands États de l'Europe occidentale, qui jusqu'à la guerre de 1939-1945 avaient eu les moyens
militaires de dominer la planète et qui l'avaient civilisée en lui apportant une civilisation d'origine
chrétienne avec en même temps les erreurs et les vices du monde moderne, sortaient de la guerre épuisés
économiquement et militairement, n'ayant plus les moyens matériels d'assurer et défendre leur
indépendance, et ruinés aux yeux du monde entier dans leur prestige. C'est ainsi que la domination du
monde passa aux mains de deux super-puissances disposant seules des plus grands moyens militaires et
des plus grandes ressources économiques, la Russie communiste à laquelle devait bientôt s'ajouter la
Chine devenue communiste et les États-Unis. Nous avons vu comment la Russie n'a jamais cessé
d'ambitionner l'unification du monde sous la dictature communiste 161 en étant par là l'agent direct du
règne de Satan, et n'en a été empêchée que par en face d'elle la puissance équivalente des États-Unis qui,
eux, dans leur conception démocratique et libérale n'ont jamais visé à la domination politique du monde
mais par l'expansion de leur capitalisme ont travaillé à le dominer économiquement et financièrement et,
malgré les éléments de christianisme qui subsistent chez eux, n'ont pu opposer au communisme rien de
valable doctrinalement, moralement ou spirituellement et n'ont trop souvent étalé que les pires
dégénérescences des moeurs.
En face de ces deux super-puissances s'est édifié en conséquence de la guerre ce que l'on a appelé «
le tiers monde », c'est-à-dire un ensemble de jeunes États issus des anciennes colonies européennes en
Asie ou en Afrique et devenus indépendants, soit à la fin de la guerre, soit par différentes étapes ensuite,
indépendance qui, en privant les États européens des ressources qu'ils en tiraient et qui constituaient un
élément important de leur puissance, a contribué à augmenter leur affaiblissement. Avant la guerre, les
États européens avaient tous les moyens de s'opposer à cette indépendance, après la guerre ils ne les
avaient plus, il reste que les anciennes colonies européennes auraient été incapables de cette indépendance
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Gorbatchev et Eltsine n'y ont actuellement renoncé que selon l'opportunité du moment.
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si l'Europe ne leur avait pas apporté sa civilisation, et cela même quand il s'agissait de pays très
anciennement civilisés comme l'Inde mais figés dans l'immobilisme de cette ancienne civilisation. Mais
loin d'être reconnaissants à l'Europe de ce qu'elle leur avait apporté de civilisation les jeunes États du «
tiers monde » ne retenaient que la manière dont elle les avait trop souvent ―il est vrai scandaleusement―
exploités en les dominant et les mauvais exemples qu'elle leur avait donnés, ce qui les rendait violemment
anti-européens, et ils s'étaient unis dans cette attitude anti-européenne pour tirer de cette union une
puissance qu'aucun d'eux n'aurait pu avoir seul. Cette attitude les amena souvent à tenter de faire revivre
leurs anciennes religions et à revendiquer leur valeur civilisatrice : Islam en Afrique du Nord et Proche
Orient, brahmanisme ou bouddhisme en Asie, même religions primitives en Afrique. Mais aucune de ces
religions n'avait une valeur doctrinale et spirituelle suffisante pour pouvoir faire face efficacement à la
montée et à la propagande de l'athéisme. Cela a eu une conséquence considérable. Le Tiers monde uni
aurait pu constituer une troisième puissance face au bloc communiste et aux États-Unis mais le
communisme n'a réussi que trop facilement à utiliser les nationalismes anti-européens des anciennes
colonies européennes comme instrument de lutte contre l'Europe et cela même quand il ne réussissait pas
du premier coup à y introduire l'athéisme mais bien sûr en y gardant l'espoir de l’amener dans et par la
lutte. Aussi la Russie a-t-elle souvent pris comme alliés des pays du « tiers monde », par exemple les pays
arabes et musulmans contre Israël dont l'intelligence, le développement technique et la force constituent
un si précieux obstacle à l'expansion du communisme dans le Proche Orient (un autre obstacle est la
Turquie laïcisée qui n'est plus officiellement musulmane).
Une Europe unie aurait pu, elle aussi, constituer une puissance qui aurait compté à côté des deux
superpuissances américaine et russe, ce que ne pouvaient plus les États d'Europe occidentale isolés. Nous
parlerons bientôt des efforts méritoires qui ont été faits en vue de cette unité européenne qui dans les
conditions du monde présent constituait pour l'Europe la seule chance de survie et des résultats partiels
ont été obtenus mais ces efforts se sont heurtés, d'une part à l'aveuglement des vieux nationalismes
attachés à une indépendance dont aucun État européen n'avait plus à lui seul les moyens, d'autre part à
l'acharnement des communistes contre toute tentative pour unifier l'Europe, les ambitions russes ayant
besoin d'une Europe affaiblie par ses divisions.
Aux États-Unis s'est maintenue l'alternance à la présidence entre les deux partis républicain et
démocrate mais entre Truman et Reagan cela n'a donné que des présidents trop timorés devant l'expansion
communiste. En Russie, tous les successeurs de Staline ont joui du même pouvoir absolu que lui
s'exerçant par le moyen du Parti maître de tous les postes d'influence.
En Espagne et en Portugal se sont maintenus après la guerre les régimes dictatoriaux de Franco et de
Salazar. Bien que le régime de Franco n'ait pas été fasciste parce que non totalitaire, France, Angleterre et
États-Unis lui ont manifesté leur antipathie et cela était profondément injuste parce que Franco avait
rendu possible leur victoire contre Hitler en refusant aux troupes allemandes le passage à travers
l'Espagne pour envahir l'Afrique du Nord, et en revanche à partir de 1943 combien de français purent
gagner l'Afrique du Nord en traversant l'Espagne ! Franco eut aussi l'intelligence d'assurer sa succession
par le retour au pouvoir de la monarchie espagnole et le roi fut assez habile pour ne pas maintenir un
régime dictatorial mais lier sa restauration au rétablissement d'une démocratie parlementaire. Ceci amena
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des socialistes au gouvernement mais des socialistes non marxistes et sans alliance avec le communisme.
Salazar, lui, était toujours resté en bonnes relations avec l'Angleterre et ne se heurta donc pas aux mêmes
antipathies que Franco, son régime d'ailleurs était encore plus éloigné de tout totalitarisme, mais le
problème de sa succession fut plus difficile car, s'il était favorable en principe à la monarchie héréditaire,
il n'y avait pas de prétendant possible en Portugal, aussi légua-t-il son pouvoir dictatorial à l'un de ses
collaborateurs qui n'avait ni sa valeur ni son prestige et échoua, d'où le rétablissement d'une démocratie
parlementaire, elle aussi avec des socialistes au gouvernement, mais des socialistes non marxistes et sans
alliance avec le communisme.
Les régimes fascistes furent balayés par la défaite d'Hitler. En Italie, bien que le roi, appuyé par le
maréchal Badoglio, ait eu l'habileté de renvoyer à temps Mussolini et de se retourner contre Hitler, la
monarchie ne put survivre à l'effondrement du fascisme et une république fut instaurée. Elle eut
d'excellents débuts grâce à un grand homme d'État, le catholique de Gasperi, dont nous reparlerons plus
loin, mais il mourut prématurément et ne fut remplacé que par une suite de politiciens médiocres, aussi la
république italienne sombrât-elle dans les pires tares du parlementarisme, instabilité, intrigues, corruption,
et l'Italie est aujourd'hui l'un des pays les plus menacés par une situation révolutionnaire, d'autant plus que
le communisme y a pris profondément racine et y est devenu très influent : il se pourrait que ce soit le
premier pays d'Europe occidentale qui tombe dans l'orbite communiste.
Nous avons vu comment par la faute de Roosevelt un absurde Traité de paix a partagé l'Allemagne
en deux, sa partie orientale étant sous la domination communiste. Quant à sa partie occidentale, elle avait
cessé au lendemain de la guerre, sous les occupations militaires américaine, anglaise et française, de
constituer un État indépendant mais celui-ci fut finalement restauré sous la forme d'une République
fédérale respectant les anciennes diversités entre les pays d'Allemagne et le gouvernement en échut au
rhénan et profondément catholique Adenauer qui avait toujours été un adversaire déclaré de l'hitlérisme et
se révéla un admirable chef d'État, peut-être le plus grand chef d'État du XXe siècle. Au lendemain de la
guerre, non seulement l'Allemagne était ruinée et dépeuplée, mais, par suite des bombardements, ses
villes n'étaient plus que des amas de pierres et ses usines étaient détruites. En quelques années, Adenauer
réussit, aidé bien sûr par l'effort d'un peuple travailleur, à reconstruire villes et usines, à reconstituer une
économie saine, à refaire de l'Allemagne un pays prospère ―le mark est aujourd'hui une des meilleures
monnaies dans le monde―, à rendre l'espoir à un peuple désespéré par l'effondrement de l'hitlérisme, ce
qui valut à Adenauer une immense popularité et lui permit, mettant fin au militarisme et à l'esprit de
conquête qui avaient échoué avec Hitler, de faire de l'Allemagne, comme nous le verrons, un pays ami de
ses voisins et favorable à l'unité de l'Europe selon un esprit authentiquement chrétien. Le communisme ne
pouvait plus y pénétrer, d'une part grâce à un régime social assurant le bien-être à toute la population,
d'autre part parce qu'il s'y rendit odieux par sa mainmise sur la moitié orientale de la nation. Après la mort
d'Adenauer, ses successeurs furent loin d'avoir sa valeur mais ce qu'il avait réalisé et réussi fut maintenu
et continué.
L'Angleterre, qui devait son salut à Churchill et avait trouvé en lui, quelles qu'aient pu être ses
erreurs que nous avons signalées, un homme d'une énergie indomptable, commit la faute impardonnable
de ne pas le conserver au pouvoir après une guerre gagnée grâce à lui et il ne fut remplacé que par des
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hommes profondément médiocres avec l'alternance traditionnelle entre conservateurs et travaillistes. Si le
communisme n'y réussit pas dans un peuple qui a toujours été imperméable aux idéologies, l'irréligion s'y
est en revanche grandement répandue et la crise morale en résultant y est grave, mais l'attachement à la
monarchie et notamment à l'excellente reine Élisabeth et les traditions patriotiques y évitent une situation
révolutionnaire.
En Belgique, le grand chrétien qu'était le roi Léopold III était accusé par les politiciens de trahison
parce que l'isolement de son armée sans secours français ou anglais possible l'avait obligé à capituler en
juin 1940. Si, libéré de captivité en 1945, il était aussitôt rentré en Belgique, il aurait été acclamé par le
peuple, mais il commit l'erreur d'attendre qu'on le rappelle, ce qui permit à un gouvernement hostile de
donner la régence à son frère Charles qui ne fut que trop heureux d'en profiter et ne songea qu'à s'y
maintenir. Il n'en fut éliminé que grâce à la majorité du fils de Léopold III qui devint l'excellent roi
Baudouin dont la popularité fut favorisée par l'admirable reine Fabiola, tous deux profondément chrétiens
et donnant au peuple le plus admirable exemple.
Il nous reste à parler du pays qui a toujours eu la plus grande influence sur l'ensemble du monde et
dont la situation intérieure a provoqué depuis la guerre les plus graves problèmes, c'est-à-dire la France.
Elle s'est trouvée, la guerre terminée, gouvernée par De Gaulle qui s'y était rendu très populaire en
apparaissant comme son libérateur, mais en réalité prisonnier de ses ministres socialistes et communistes
que lui-même avait placés à ses côtés. Certes, ce que l'opinion publique considérait comme le parti
personnel de Charles De Gaulle était le M. R.P. (Mouvement républicain populaire) issu des démocrateschrétiens qui s'étaient engagés, certains héroïquement, dans la Résistance et auquel appartenaient des
hommes profondément chrétiens comme Francisque Gay 162, Maurice Schumann, Edmond Michelet (ce
MRP devait être rejoint par des hommes politiques d'Alsace-Lorraine comme Pflimlin et Robert Schuman
qui différaient notamment des autres démocrates-chrétiens dont certains étaient issus du Sillon parce que
leurs traditions se rattachaient aux Partis chrétiens-sociaux des pays d'Europe centrale). En réalité des
désaccords survinrent ultérieurement entre le MRP et De Gaulle qui aurait voulu instaurer un régime
autoritaire et qui fut suivi par certains comme Michelet. Au lendemain de la guerre, radicaux et modérés
paraissaient éliminés de la politique (nous allons voir qu'ils y reparurent bientôt) avec ce qu'avait été
l'effondrement dans la défaite de la IIIe République dont ils furent les éléments moteurs et tous ceux qui
étaient opposés au socialisme et au communisme hissés au pouvoir par la victoire sur Hitler votaient
MRP, d'où des ministères « tripartites » unissant MRP, socialistes et communistes où les MRP avaient le
mérite d'éviter que la France soit entièrement livrée au socialisme et au communisme mais le tort
d'accepter l'impossible collaboration avec les communistes participant au pouvoir et en profitant pour
installer intelligemment leurs hommes à tous les postes d'influence. De plus ceux qui occupèrent au
lendemain de la guerre des ministères importants n'étaient pas les meilleurs éléments du MRP que nous
venons de nommer, mais Bidault, Teitgen, de Menthon qui étaient animés d'une haine sectaire contre tous
ceux qui avaient collaboré au régime du Maréchal Pétain et au lieu de travailler au rétablissement de
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Celui-ci eut le courage de se rendre à Lyon pour sauver la tête de son vieil adversaire Maurras qu'un tribunal d'exception
allait condamner à mort.
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l'unité de la France dans la paix s'engagèrent dans la triste besogne dite de « l'épuration » dont nous avons
parlé précédemment et qu'ils auraient voulu étendre même aux évêques qui avaient selon toute la
Tradition de l'Église rappelé la soumission due au pouvoir établi (mais là, ils se heurtèrent à la fermeté de
Pie XII qui ne se laissa pas intimider par leurs menaces et à l'habileté du nonce Mgr Roncalli, futur pape
Jean XXIII, qui avait remplacé le cardinal Valeri et qui en même temps qu'homme de doctrine et de prière
savait avoir en diplomatie d'ingénieuses roueries de paysan bergamasque).
Nous venons de faire allusion à « l'épuration ». L'invasion de l'Allemagne de l'ouest par les armées
anglaise, américaine et française allait libérer le général Weygand, le maréchal Pétain et Laval qui y
étaient prisonniers. Le maréchal de Lattre de Tassigny refusa de faire arrêter Weygand à qui la France
devait son armée d'Afrique du Nord qui avait tant contribué à la victoire contre Hitler mais De Gaulle le
fit arrêter et juger dès son retour en France, il reste qu'il ne fut pas condamné pour la raison que nous
venons de signaler mais il y resta tenu en suspicion et y fut privé d'obsèques nationales. Le maréchal
Pétain réussit à gagner la Suisse dont l'hospitalité lui aurait permis d'y terminer sa vie paisiblement mais il
se savait accusé publiquement de trahison et il voulut rentrer en France pour expliquer et justifier ses
actes devant la justice française et par là devant l'opinion publique. Sans doute espérait-il le faire devant
un tribunal régulier et légal qui aurait accueilli les preuves de sa volonté constante de travailler à l'échec
final d'Hitler. Mais De Gaulle ―et ceci demeure une tache ineffaçable sur sa mémoire― voulait
persévérer et s'entêter dans son orgueil à considérer l'armistice comme une trahison et il fit juger le
maréchal Pétain par ses adversaires politiques dans un tribunal d'exception et illégal où le seul
témoignage qui fut admis en sa faveur, parce qu'il était impossible de lui refuser la parole, fut celui du
courageux cardinal Liénart : alors que De Gaulle aurait pu refaire l'unité de la France avec Pétain et tous
ceux qui l'avaient soutenu, il préféra une politique de vengeance et le glorieux vainqueur de Verdun en
1916, le glorieux restaurateur de l'armée française en 1917, le glorieux collaborateur de Foch en 1918
finit sa vie en prison. On n'effacera pas cette tache tant que n'aura pas lieu la révision du procès par un
tribunal légal et régulier et la réhabilitation du maréchal Pétain. Quant à Laval, nous avons vu que certains
de ses actes étaient indéfendables, mais il avait cru sincèrement servir l'intérêt de la France et une
condamnation à mort était excessive dans son cas alors qu'elle se justifiait pour un traître comme de
Brinon. Une sanction était nécessaire aussi contre le jeune écrivain de talent Brasillach qui s'était trop
engagé dans la voie « collaborationiste », mais quelle cruauté dans la haine chez De Gaulle de l'avoir fait
fusiller en refusant sa grâce que lui demandaient Mauriac et Anouilh !
La politique d'après-guerre fut sous la responsabilité du général De Gaulle apparemment maître du
pouvoir mais trop souvent entraîné par ses ministres socialistes et communistes à de graves erreurs
démagogiques qui devaient peser lourdement sur l'avenir : politique de folles dépenses qui devait ruiner
les finances de la France maintenues saines sous et malgré l'occupation allemande par le sage Bouthillier ;
droit de grève accordé aux services publics permettant à leurs syndicats en grande partie aux mains des
communistes de paralyser la vie du pays privé de transports, de courrier, de gaz et d'électricité, et de faire
pression par là sur le gouvernement ; mainmise de la CGT aux mains des communistes et par là aux
ordres de Moscou sur le principal de l'activité syndicale ; réalisation de l'indispensable « Sécurité Sociale
» sous la forme socialiste et totalitaire d'un organisme centralisé unique pour la totalité de la population
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entraînant une mécanisation administrative qui accorde les secours en fonction de l'automatisme d'une
réglementation au lieu de les accorder en fonction d'une connaissance concrète des besoins réels (celle-ci
aurait été réalisée par de petites « mutuelles » bien délimitées localement et professionnellement et
connaissant personnellement leurs assujettis avec entre elles une organisation fédérale comportant un
système de réassurances permettant de faire face aux plus gros besoins) ; étatisme soumettant toute la vie
du pays aux administrations publiques et par là à une féodalité de fonctionnaires seuls maîtres absolus du
pouvoir réel parce que leur statut les rend inamovibles et qu'ils demeurent tandis que les ministres
changent.
La IIIe République ayant disparu avec la défaite de 1940, l'après-guerre comportait de donner à la
France une nouvelle Constitution. Il est assez ironique de constater que celle que souhaitait De Gaulle et
qu'il réalisera en 1958 était à peu près celle que projetait le maréchal Pétain en vertu de son mandat de
1940 : une République avec un chef d'État pourvu de pouvoirs étendus 163. Mais socialistes et
communistes, que De Gaulle avait amenés au pouvoir, firent triompher ce qu'on appela un « régime
d'assemblée », c'est-à-dire une assemblée élue au suffrage universel dont le gouvernement, choisi par elle,
n'était plus que l'émanation ―on avait enlevé au Sénat le pouvoir de renverser les ministères qu'il avait eu
en IIIe République― , c'est-à-dire que cette assemblée était seule détentrice de tous les pouvoirs, les
partis majoritaires désignant chef du gouvernement et ministres et le Président de la République n'ayant
plus qu'un rôle représentatif : telle fut la IVe République avec ce que cela devait entraîner d'instabilité
―les ministères y durèrent peu― et d'irresponsabilité, personne ne gouvernant vraiment. Ce désaccord
entre De Gaulle et ceux que lui-même avait introduits dans son gouvernement l'amena, ce qui est à son
honneur, à se retirer finalement en prévoyant une suite de désordres, ce qui eut bien lieu, et qu'alors on
serait obligé de faire de nouveau appel à lui, ce qui n'eut lieu ―l'avait-il prévu ?― qu'en 1958. Aurait-il
pu, fort de sa popularité et de son prestige, agir autrement et imposer ce qu'il voulait ? C'était fort difficile
après s'être présenté, alors qu'il n'était en réalité que fort peu démocrate, comme le restaurateur de la
démocratie contre le régime du maréchal Pétain qui, lui, était l'homme d'une authentique démocratie
fondée sur la réalité des régions et des professions. C'était plus difficile encore après avoir accepté des
ministres socialistes et communistes.
Il fallait un Président de la République : ce fut un socialiste ―solution intermédiaire entre MRP et
communistes― Vincent Auriol qui avait été le ministre des finances de Léon Blum à l'époque du Front
populaire 164. Au début se continuèrent sous sa houlette des ministères tripartites comme l'avait été celui
du général De Gaulle, mais ce tripartisme gouvernemental ne put durer pour plusieurs raisons :
1). Vincent Auriol et le chef de gouvernement, lui aussi socialiste, Ramadier, qu'il avait alors eurent
le courage, que De Gaulle n'avait pas eu, de renvoyer les ministres communistes qui travaillaient au
service de la Russie et recevaient leurs ordres de Moscou, ce qui évidemment entraînait le danger de
rejeter les communistes vers l'action révolutionnaire (par exemple l'été 1953 la France fut paralysée par
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C'était là ce qu'avaient envisagé les fondateurs de la IIIe République mais qui n'avait pas survécu à l'échec de Mac Mahon.
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Il fut remplacé en 1954 par le centriste René Coty, homme d'expérience issu du Sénat et homme moralement irréprochable,
c'était le meilleur choix possible dans les circonstances de l'époque.
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une grève générale de longue durée des services publics) ;
2). si les événements de l'immédiate après-guerre avaient donné au MRP dans la politique française
un rôle de premier plan qui ne correspondait pas à l'importance des démocrates-chrétiens avant la guerre,
il ne put conserver longtemps cette place ;
3). si les événements de l'immédiate après-guerre avaient aussi éliminé de la vie politique de la
France les radicaux et les modérés, ils devaient y réapparaître en masse, les modérés devenus alors ce
qu'on appela « les indépendants ».
L'instabilité que nous avons vu caractériser la IVe République y amena un grand nombre de chefs de
gouvernement se succédant rapidement les uns aux autres : chez les socialistes Ramadier déjà nommé et
Guy Mollet, chez les radicaux Queuille, Mayer, Marie, Edgar Faure, Félix Gaillard, Mendès-France, chez
les MRP Georges Bidault, Robert Schuman, Pflimlin, et leur apparenté Pleven (lui aussi catholique), chez
les indépendants Laniel et Pinay.
Ce furent presque tous des médiocres incapables de faire face à des situations difficiles sauf Pinay
qui sut rétablir une situation financière catastrophique parce que ce chef d'entreprise gouverna la France
avec réalisme et bon sens comme il avait gouverné son entreprise, et surtout le très grand homme d'État
que fut Robert Schuman dont l'oeuvre capitale demeurera pour l'avenir de l'Europe. Catholique fervent de
haute qualité spirituelle, homme de prière et homme de doctrine ―il avait étudié saint Thomas
d'Aquin―, ami de Le Cour Grandmaison qu'après la guerre l'épiscopat de France avait mis à la tête de
l'Action Catholique masculine, ce lorrain avait d'abord en raison de son sérieux et de sa conscience été
utilisé comme ministre des finances pour restaurer une situation financière gravement compromise par la
politique de folles dépenses de l'immédiate après-guerre et ce fut sa réussite dans ce domaine qui le mit en
évidence pour devenir, malheureusement trop brièvement, chef du gouvernement.
Lui qui avait appartenu à la partie de Lorraine annexée par l'Allemagne en 1871 et vécu les deux
guerres de 1914 et de 1939, il eut le génie de comprendre que l'avenir de la civilisation européenne
exigeait de mettre définitivement fin à tant de guerres et de tueries fratricides qui avaient opposé France et
Allemagne et qu'il fallait profiter que le pangermanisme et le militarisme prussien venaient d'être abattus
avec Hitler pour réaliser la réconciliation franco-allemande. Le terrain était quelque peu préparé par les
contacts amicaux entre les deux jeunesses et par l'heureuse initiative d'André Voisin avec les « villes
jumelées ». Il était plus encore préparé par le danger que le militarisme russe et la volonté d'expansion
communiste faisaient subir à toute l'Europe. Mais le réaliste Robert Schuman savait qu'il ne suffit pas,
après un tel passé de lutte et de haine, d'atmosphère sentimentale et que les conflits franco-allemands
avaient été attisés par les besoins de charbon et d'acier aliments indispensables des guerres modernes.
D'où l'idée géniale de mettre en commun charbon et acier entre France et Allemagne en rendant ainsi
toute guerre entre elles définitivement impossible. Heureusement alors, il y avait en Allemagne Adenauer,
aussi profondément catholique que Schuman et aussi lucide et réaliste que lui, et ce fut leur accord qui
réalisa avec « la Communauté Charbon-Acier » les fondements concrets de la nouvelle amitié francoallemande. Celle-ci était évidemment la condition de l'unité européenne et c'est à elle qu'à partir de là se
consacra Robert Schuman avec Adenauer en Allemagne et en Italie de Gasperi malheureusement trop tôt
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disparu. Une donnée indispensable de cette unité européenne, plus indispensable encore alors en raison du
danger militaire russe, aurait été une armée européenne et ce fut ce que Robert Schuman tenta, là aussi
soutenu par André Voisin, avec la CED (Communauté Européenne de Défense) mais les divers secteurs
du nationalisme français, inconscients de la nouveauté d'une situation qui n'était plus celle de 1914 ou de
1939, firent stupidement échouer le projet par leur refus de renoncer à une armée française indépendante
que pourtant la France n'avait évidemment plus les moyens d'entretenir seule. Des royalistes qui voyaient
dans l'indépendance française l'oeuvre de la dynastie capétienne accusaient le trio Schuman-Adenauer-de
Gasperi d'une politique « carolingienne ». Des anticléricaux l'accusaient, parce qu'il s'agissait de trois
catholiques, d'une politique « vaticane ». Quant aux communistes, ils étaient évidemment déchaînés
contre tout effort pour une Europe unie parce que la Russie avait besoin en face d'elle d'une Europe
divisée.
Ce qui devait peu à peu détruire la IVe République, ce furent ses échecs face au « tiers monde ».
D'abord un échec commun à la France et à l'Angleterre quand le dictateur raciste arabe Nasser, maître de
l'Égypte, mit la main sur le canal de Suez jusque là international : non soutenues par les États-Unis, les
deux puissances européennes cédèrent lâchement devant les menaces de la Russie alliée de Nasser, seul le
minuscule État d'Israël réussira grâce à son intelligence et son courage à vaincre l'Égypte et plus tard à
faire la paix avec elle quand Nasser aura été remplacé par l'admirable Sadate que Moscou fera assassiner.
Nous avons dit quelle erreur De Gaulle avait commise en laissant le communiste Ho Chi Minh
prendre une position prépondérante en Indochine. Cela entraîna ensuite la France dans une longue guerre
avec lui où, sauf durant le passage trop bref du maréchal de Lattre de Tassigny, elle fut sans cesse battue
grâce aux méthodes communistes d'infiltration et de maquis : Mendès-France fut appelé au gouvernement
pour mettre fin à cette guerre sans espoir tant qu'on n'y changerait pas complètement de méthode et il le
fit en abandonnant au communisme la moitié nord de l'Indochine que les catholiques tonkinois durent fuir
héroïquement pour conserver la liberté de leur foi et de leur culte. C'est alors, mais trop tard, c'est-à-dire
sans avoir aidé et soutenu la France à temps, que les États-Unis se décidèrent à intervenir dans le but de
sauver du communisme la moitié sud, mais il était évident que maître de la moitié nord Ho Chi Minh
s'emparerait facilement de la moitié sud, les États-Unis n'ayant à leur tour rien compris à ses méthodes
d'infiltration et de maquis. Aujourd'hui, c'est dans toute la péninsule indochinoise que le communisme fait
peser la plus atroce persécution contre tout ce qui ne lui y est pas intégralement soumis et surtout contre
les catholiques.
Mais le plus grave concerna l'Afrique du Nord dont la possession avait eu pour la France tant
d'importance stratégique, économique et démographique. Ce fut pour la Tunisie que les choses se
passèrent sans grand drame parce que Bourguiba qui en obtint l'indépendance conserva son lien amical
avec la France et refusa tout lien avec le bloc communiste. Concernant le Maroc, il y eut une erreur grave
du gouvernement de la IVe République : détrôner le sultan légitime qui voulait son indépendance pour lui
substituer un fantoche, cet état de choses ne pouvait durer et la France dut se désavouer en rétablissant
finalement le sultan légitime. Cela se termina bien car son fils maintint le Maroc dans l'amitié française et
hors de toute influence communiste.
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Ce fut en Algérie qu'il y eut le grand drame qui mit fin à la IVe République. Le premier leader de
l'indépendance algérienne, Fehrat Abbas, n'était ni un fanatique ni un ennemi systématique de la France ni
un allié du communisme : une politique habile aurait négocié avec lui une certaine forme d'indépendance
maintenant un lien avec la France. Son échec fit naître l'essor d'un « Front de Libération Nationale »
(FLN) qui mena une guerre de maquis et d'attentats contre l'armée et même contre la population
françaises et où devaient bientôt prédominer les hommes du racisme arabe. Les nationalistes français
soutenaient sous le nom d'« Algérie française » une intégration pure et simple de l'Algérie à la France :
solution insoutenable parce qu'elle n'aurait jamais été acceptée par ceux qui réclamaient l'indépendance de
l'Algérie, solution insoutenable aussi parce qu'elle aurait amené au Parlement français une masse de
députés arabes. Mais ceci ne veut pas dire qu'il fallait accorder immédiatement à l'Algérie une
indépendance totale rompant son lien avec la France et sacrifiant les nombreux Français qui avaient mis
en valeur le sol algérien et y avaient établi leurs familles. La vraie solution aurait été fédéraliste :
fédération entre l'Algérie et la France, en Algérie fédération interne entre les communautés arabe (celle-ci
foncièrement musulmane), berbère ou kabyle (celle-ci islamisée superficiellement), juive et française.
Mais comment faire comprendre une telle solution par des étatistes d'esprit jacobin n'admettant qu'un État
centralisé d'une part, par des partisans de l'indépendance totale d'autre part ?
Le résultat fut que la guerre d'Algérie traînait indéfiniment sans espoir de pouvoir aboutir à une
solution pacifique durable. C'est alors qu'au printemps 1958 les hasards des jeux politiques de la IVe
République firent tomber son gouvernement aux mains de l'intelligent et honnête catholique alsacien.
Pflimlin. Celui-ci vit la situation en réaliste et parla de conversations avec le FLN : de telles conversations
étaient évidemment le seul espoir d'aboutir à une solution négociée mettant fin à une lutte sans issue
possible. Mais ce fut une explosion de colère des partisans de l'« Algérie française » soutenant que
l'armée française avait militairement la situation en main, ce qui était peut-être exact mais ne promettait
pas pour autant de mettre fin aux maquis et aux attentats. Le 13 mai, un mouvement révolutionnaire que
l'armée appuya prit le pouvoir à Alger et devant ce succès en France l'armée était prête à renverser la IVe
République qui avait achevé de faire la preuve de son impuissance.
Au point de départ les meneurs de la révolution d'Alger et ceux qui étaient prêts à entrer dans leurs
voies en France n'étaient pas gaullistes et l'on pouvait donc envisager alors une autre solution que rappeler
De Gaulle. D'où une tentative, qui échoua, de l'auteur de ce livre. Il y avait eu à l'actif de la IVe
République une mesure importante qui avait été l'abrogation de la loi d'exil permettant donc de rentrer en
France au Comte de Paris, héritier de la dynastie capétienne, et celui-ci avec ses onze enfants s'y était
rapidement rendu très populaire. Il était alors assisté de deux collaborateurs de grande intelligence
politique, Pierre Delongraye et Pierre Longone, conseillés amicalement par l'ingénieur général
Ottenheimer, l'économiste Pierre Masquelier et l'auteur de ce livre, qui avaient déjà mené avec les
hommes politiques les négociations aboutissant à l'abrogation de la loi d'exil, et grâce à de tels conseillers
le Comte de Paris de retour en France avait fréquenté régulièrement des hommes politiques de tous les
partis, les communistes seuls exclus, faisant bien voir par là qu'il voulait être le roi de tous les Français et
ne serait pas le prisonnier de la petite secte d'Action française : le résultat avait été que bien des hommes
politiques républicains, par exemple Herriot, opposés par dessus tout à toute forme de dictature, auraient
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accepté volontiers une monarchie parlementaire. Voilà qui explique que le 14 mai 1958 l'auteur de ce
livre alla proposer à Pierre Delongraye que le Comte de Paris lance un manifeste réclamant l'union sacrée
autour du gouvernement Pflimlin contre toute tentative de coup d'État et de dictature militaires : il serait
apparu alors comme le sauveur avant De Gaulle mais il refusa, comptant sur De Gaulle pour le rétablir sur
le trône (il était exact que De Gaulle était sentimentalement royaliste mais c'était ne rien comprendre à sa
psychologie et à son orgueil de penser qu'il aurait pu se dessaisir du pouvoir pour le passer à un roi).
La solution du Comte de Paris ainsi éliminée, De Gaulle devenait la seule solution possible aux
événements de mai 1958 et non seulement Pflimlin, mais même le socialiste Guy Mollet finiront pas s'y
rallier. Si les premiers meneurs de la situation révolutionnaire n'étaient pas gaullistes et d'ailleurs
manquaient de tout sens politique leur permettant d'aboutir à une solution viable, cette situation fut
rapidement conduite en sous-main par deux gaullistes qui surent l'exploiter, Debré et Soustelle, partisans
de la solution « Algérie française » et comptant ―quelle illusion !― sur De Gaulle pour la réaliser. Le
résultat fut que le président Coty, en accord avec Pflimlin et Guy Mollet, ne vit plus d'autre issue pour
maintenir une apparence de légalité républicaine que de rappeler De Gaulle pour prendre le pouvoir en
fondant une Ve République.
La constitution de la Ve République, qui fut conçue par De Gaulle, nous l'avons dit, était très proche
de celle que projetait le maréchal Pétain si les circonstances lui avaient permis de remplir le mandat reçu
en juillet 1940. C'était un progrès considérable, ce qui la rendit durable. Son principal avantage était
d'accorder au chef de l'État des pouvoirs réels et importants, constituant ainsi une sorte de monarchie
élective, mais avec toutefois le risque de désaccords difficiles à résoudre entre ce chef de l'État et le chef
du gouvernement que le chef de l'État est obligé de choisir dans la majorité du Parlement ou au moins
accepté par elle (n'y a-t-il pas là une sorte de diarchie et donc une différence notable avec le régime «
présidentiel » des États-Unis ?). Quant à la désignation du chef de l'État, la constitution de 1958, qui fut
malheureusement ―nous le verrons― corrigée sur ce point, avait adopté l'excellente solution d'une
élection par les élus locaux qui tout en émanant de l'ensemble de la population avaient une certaine
expérience politique et constituaient un élément de stabilité par rapport aux remous de l'opinion. Le seul
défaut important de la constitution de 1958 était de rendre insignifiants les pouvoirs du Sénat.
Nous avons dit que De Gaulle avait du génie, ce qui ne l'empêchait pas d'être trop souvent induit en
erreur par son orgueil. Il comprit donc très rapidement ―et ce fut là son grand mérite― que la solution «
Algérie française » que tant de ses partisans comptaient sur lui pour réaliser n'était pas viable et qu'il
fallait accorder l'indépendance à l'Algérie.
Mais par quelle aberration son opposition aux hommes de « l'Algérie française » le fit-elle passer à
une indépendance totale rompant tout lien avec la France et surtout livrer l'Algérie aux hommes du
racisme arabe alliés du communisme, exposant ainsi à la torture ou au massacre les Juifs, les familles
françaises établies en Algérie depuis des générations, les musulmans qui avaient servi la France ? Sa
rancune leur en voulait-elle d'avoir été fidèles au maréchal Pétain de 1940 à 1942 ? Pour réaliser cette
politique De Gaulle eut pour exécutant Debré qu'il avait choisi comme premier ministre parce qu'il savait
pouvoir attendre de lui une docilité aveugle et inconditionnelle et qui effectivement la manifesta alors en
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étant intérieurement torturé parce que nous avons vu qu'il était « Algérie française ». Ce fut en revanche
la rupture avec Soustelle et Bidault qui, restés « Algérie française », devinrent violemment opposants à
De Gaulle. Il y eut aussi un complot de généraux qui affola le pauvre Debré mais que De Gaulle mata
avec un sang-froid imperturbable. À signaler encore ici qu'à la suite de l'indépendance algérienne De
Gaulle rendit aussi indépendantes toutes les anciennes colonies françaises, espérant sans doute par là être
porté en reconnaissance à la tête d'une fédération francophone, mais si son génie avait vu qu'il fallait en
arriver à libérer les anciennes colonies, cela fut dans bien des cas fait prématurément, y causant par là
bien des désordres et même dans quelques cas y favorisant l'action du communisme.
Maître du pouvoir en 1958 par suite des événements d'Algérie, De Gaulle aurait pu alors racheter ce
qu'il y avait de pire dans son passé en décidant la révision du procès et la réhabilitation du maréchal
Pétain : il s'y est refusé, tant son orgueil et sa rancune l'empêchaient de se déjuger. En revanche c'est son
génie qui l'a emporté, et là avec le plus grand mérite de sa part, quand il s'est engagé, oeuvre capitale et
durable, dans la voie de la réconciliation franco-allemande commencée quelques années auparavant par
Robert Schuman : il avait vu lucidement combien il serait à tous points de vue ruineux de continuer
indéfiniment l'hostilité et des guerres entre France et Allemagne et que l'avenir exigeait paix durable et
amitié entre elles. Il y a là une oeuvre du général De Gaulle qui restera et dont il faudra toujours le louer
sans réserve. Il est vrai que la tâche lui fut facilitée du côté allemand par la présence d'Adenauer avec qui
il sut entretenir les meilleures relations. Si sur ce point il fut pleinement lucide, il fut au contraire aveuglé
par son vieux nationalisme en pensant que la France pourrait encore assurer seule sa défense par une
armée indépendante et en la retirant en conséquence de l'unité militaire avec États-Unis et Angleterre face
au danger russe.
Pendant que Debré fut premier ministre, il eut le louable souci de porter remède à la déplorable
situation financière de l'enseignement privé et par là des écoles catholiques en créant le régime d'écoles
dites « conventionnées » dont l'État rétribuerait les professeurs en fonction de leurs diplômes : l'étatiste
Debré, qui dans tous les domaines voulait tout aux mains de l'État, de ses administrations et de ses
fonctionnaires, ne vit pas que par là il enlevait à l'enseignement privé sa liberté et son autonomie pour le
mettre sous la direction de l'enseignement public qui put à partir de là lui imposer ses horaires, ses
programmes et ses méthodes. Le lucide évêque de Carcassonne, Mgr Puech, aurait voulu que cette
solution soit refusée par l'épiscopat de France mais la majorité de celui-ci, obsédée par les problèmes
financiers, accepta et depuis on peut dire qu'il n'y a plus d'authentique enseignement privé en France.
La soumission aveugle de Debré à De Gaulle laissait à celui-ci un pouvoir absolu mais le privait
d'un collaborateur plus capable d'initiatives, plus lucide, plus ouvert à la réalité des problèmes, c'est
pourquoi De Gaulle finit par remplacer Debré par Pompidou, homme prodigieusement intelligent et
compréhensif, ayant l'esprit ouvert à tout.
En 1965, devait avoir lieu la réélection du chef de l'État. De Gaulle, ne se sentant plus assuré d'être
réélu par les élus locaux mais gardant pleine confiance en sa popularité, pensa obtenir la certitude de sa
réélection en instaurant l'élection du chef de l'État par le suffrage universel, solution très dangereuse ―on
le verra quand sera élu Mitterrand― parce qu'elle fait dépendre cette élection de mouvements passionnels
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et passagers de l'opinion publique. Sûr du résultat avec cette solution, De Gaulle n'écouta pas les conseils
du sage Pompidou et négligea sa propagande : il fut stupéfait d'être mis en ballottage et ne passa qu'au
second tour parce qu'alors enfin il laissa faire Pompidou.
Ce qui devait ébranler le règne du général De Gaulle fut les événements de mai 1968. Le point de
départ s'en trouve dans un conflit entre le gouvernement et les étudiants qui aurait pu demeurer limité et
sans importance durable si en l'absence de Pompidou en voyage à l'étranger De Gaulle, complètement
ignorant du monde étudiant et de ses traditions, n'avait pas commis l'erreur énorme de faire entrer la
police à l'intérieur de la Sorbonne au mépris d'un privilège que celle-ci possédait depuis Philippe-Auguste
et qui jusque-là avait toujours été respecté. Cela provoqua une révolution de l'unanimité des étudiants
avec barricades et manifestations, combats avec la police, morts et blessés. Cela aurait pu et dû se limiter
à la juste défense des traditions et droits estudiantins si le mouvement n'avait pas eu pour meneurs des
idéologues disciples de Marcuse dressés contre tous les pouvoirs et toutes les disciplines et qui voulurent
profiter de la révolution étudiante pour créer un mouvement révolutionnaire général et si possible
renverser par là la Ve République. Ils avaient pris pour devise : « Interdit d'interdire » et il y eut alors
quelque chose de comparable à ce qui s'était passé en 1944, lors de la libération du territoire français, en
créant l'impression que l'on pouvait mettre fin à toute loi, à toute discipline, jouir d'une liberté sans limite,
ce qui entraîna en particulier les pires désordres dans le domaine de la sexualité. C'est alors que les
meneurs étudiants commirent la faute monumentale de faire appel à la solidarité du monde ouvrier et
d'inviter celui-ci à une grève générale créant une situation révolutionnaire de tout le pays : les syndicats
furent trop heureux d'en profiter pour tenter de faire par là triompher toutes leurs revendications et l'on a
pu écrire à l'époque que les étudiants ont risqué leur vie sur les barricades du Quartier Latin pour ce seul
résultat que les ouvriers de la métallurgie française soient les mieux payés d'Europe. Les communistes
s'inquiétèrent au début de cette situation révolutionnaire qu'ils n'avaient pas organisée et ne dirigeaient
pas mais ils surent profiter de la présence de leur CGT dans la grève générale pour en reprendre le
contrôle et l'utiliser à leur profit.
La vie du pays était paralysée par cette grève générale s'étendant notamment au courrier et aux
transports et mettant par là en péril l'existence même du gouvernement. C'est alors qu'enfin rentra
Pompidou qui se trouva en présence d'une situation que De Gaulle était incapable de comprendre et que
ses réactions brutales risquaient d'aggraver. Pompidou sut à la fois négocier et s'appuyer en même temps
sur la force d'une énorme manifestation publique hostile au mouvement révolutionnaire qui s'était rendu
très impopulaire dans l'ensemble du public. Les communistes de leur côté, ne pouvant espérer la prise de
pouvoir, préférèrent la négociation et sans doute furent-ils conseillés dans ce sens par Moscou qui tenait à
garder de bonnes relations avec De Gaulle. Finalement il y eut des élections où l'hostilité générale à la
situation révolutionnaire donna à De Gaulle une majorité qui le rendait à nouveau maître absolu du
pouvoir.
À la suite de cela De Gaulle aurait dû être reconnaissant à Pompidou qui l'avait sauvé. Bien au
contraire, son orgueil ne put le lui pardonner et il le renvoya pour le remplacer par Couve de Murville
dont il savait qu'il ferait tout ce qu'il voudrait comme avec Debré. Le plus grave dans ce nouveau
gouvernement fut, sous prétexte de tenir compte du mouvement étudiant de mai, de donner le ministère
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de l'Éducation nationale à Edgar Faure, ami de la Chine communiste, qui réalisa une véritable destruction
de notre Université et de notre enseignement, prétendant supprimer les cours magistraux, les notes, les
classements et les punitions.
Conforté par les élections de 1968, De Gaulle aurait pu garder le pouvoir longtemps encore si en
1969, confiant de nouveau dans sa popularité, il n'avait pas eu l'idée d'un référendum auquel il liait sa
présence à la tête de l'État et qui, à côté d'autres mesures qui n'étaient pas mauvaises, comportait la grave
erreur de réduire encore le rôle déjà trop diminué du Sénat. Les gaullistes, même ceux qui ne
l'approuvaient pas totalement, durent par discipline appuyer le référendum mais les centristes de Giscard
d'Estaing se prononcèrent contre, ce qui entraîna que les « non » l'emportèrent et qu'engagé comme il
l'était De Gaulle dut loyalement démissionner.
Cet événement eut un résultat heureux, ce fut que l'intelligent Pompidou se présenta à la succession
du général De Gaulle et fut élu. Il gardait l'étiquette « gaulliste » mais au gaullisme inconditionnel et
sectaire de Debré et de Couve de Murville, il substituait un gaullisme ouvert et élargi acceptant des
évolutions en fonction de la réalité des situations. Il prit comme premier ministre un autre représentant de
ce gaullisme ouvert et élargi avec Chaban-Delmas, lui aussi homme d'une intelligence lumineuse qui à
l'opposition entre libéralisme et socialisme substituait le projet d'une « nouvelle société » fondée sur la
concertation et la collaboration et susceptible de donner par là leur place aux communautés naturelles et
aux corps intermédiaires, de plus ―ce qui l'opposait à De Gaulle― il était favorable à la construction de
l'unité européenne (son pionnier André Voisin était entré à son cabinet) et pour cela il avait ―choix
excellent à tous points de vue― pris pour ministre des affaires étrangères l'ancien MRP Maurice
Schumann. Pour réussir, il aurait fallu un redressement des esprits et des coeurs et pour cela reprendre
radio et télévision aux mains des marxistes qui les tenaient toujours et effacer l'oeuvre néfaste d'Edgar
Faure dans le domaine de l'enseignement. L'auteur de ce livre put le dire nettement à Pompidou et à
Chaban-Delmas qui en furent d'accord mais s'avouèrent impuissants à des réalisations de cette envergure.
Les espoirs que pour les raisons que nous venons de dire on pouvait fonder en 1969 furent sans
lendemain. D'abord Pompidou prit ombrage de l'indépendance et des initiatives de Chaban-Delmas et
trouva qu'il allait trop loin ou trop vite dans la voie de l'unité européenne et le remplaça par le docile
Messmer, homme sans envergure à travers qui il gouvernait lui-même comme il le voulait. Plus grave fut
en 1974 la mort prématurée de Pompidou. Chaban-Delmas tenta bien de se présenter à sa succession mais
il échoua parce qu'il n'eut pas l'appui unanime des gaullistes chez qui il rencontra l'hostilité du jeune
Chirac à qui Giscard d'Estaing avait promis de le prendre comme premier ministre. Ce fut donc le
centriste Giscard d'Estaing qui fut élu : il avait le genre qui rassurait le Français moyen, c'était un pur
technicien des finances dont il avait été longtemps ministre et qui ne voyait rien en dehors de l'équilibre
financier. Non seulement, il n'avait pas la moindre idée que tout était conditionné par un redressement des
esprits et des coeurs, il laissa radio et télévision aux mains de ses ennemis marxistes qui le sapaient dans
l'opinion publique, mais il professait ce qu'il appelait un « libéralisme avancé » laissant une licence sans
frein aux pires désordres des doctrines et des moeurs au point qu'il alla jusqu'à faire voter une loi
autorisant le crime de l'avortement qui tue l'enfant dans le sein de sa mère. Mais dans le domaine
économique lui-même sa gestion ne fut pas une réussite, inflation et chômage continuant à augmenter.
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Pour juguler l'inflation il aurait fallu diminuer les dépenses de l'État mais le libéral Giscard d'Estaing
maintint tout ce que le socialisme avait introduit comme prolifération d'administrations et de bureaux
réalisant la mainmise de l'État sur toute la vie du pays. Des conflits entre Giscard d'Estaing et Chirac
firent remplacer celui-ci par Barre qui était, lui aussi, un pur financier ne voyant rien en dehors des
problèmes économiques.
Le mécontentement provoqué par la gestion Giscard d'Estaing-Barre et une opinion publique maniée
par les marxistes de la radio et de la télévision firent en 1981 élire le socialiste Mitterrand comme chef de
l'État et une majorité socialiste au Parlement. Ce fut alors une politique de folles dépenses qui ruina
l'économie du pays et un développement de l'étatisme. La France fut même menacée d'un monopole de
l'enseignement aux mains de l'État, seules d'imposantes manifestations pour l'enseignement privé
réussirent à l'éviter. L'échec économique du gouvernement socialiste amena les élections de 1986 à
donner la majorité à la coalition des gaullistes de Chirac et des centristes de Giscard d'Estaing, ce qui
obligea Mitterrand à prendre Chirac comme premier ministre, mais Mitterrand restant chef de l'État, il n'a
rien pu faire dans la voie d'un redressement des esprits et des coeurs et d'ailleurs rien d'efficace dans
aucun domaine. Aussi Mitterrand fut-il réélu chef de l'État en 1988 et fit-il alors réélire un parlement
socialiste 165. Aucun espoir de renouveau politique ne fut à l'horizon quand il y eut pour chef de
gouvernement l'idéologue Michel Rocard, puis d'autres socialistes. La ruine et le désordre amenés par les
socialistes provoquèrent en 1993 un triomphe électoral de l'alliance entre RPR de Chirac et PR de Giscard
d'Estaing et par là, Chirac se réservant pour l'élection présidentielle de 1995, la direction du
gouvernement par l'honnête Balladur, mais celui-ci à son tour paralysé par Mitterrand demeuré chef de
l'État. Heureusement en 1995 Chirac fut élu triomphalement à la tête de l'État, espérons qu'il réussira à
travailler efficacement au redressement comme il le souhaite sincèrement.

La mécanisation administrative
La réalité de la vie sociale telle que l'appelle la nature humaine est faite d'une hiérarchie infiniment
complexe et touffue ―telle une forêt naturelle― de corps sociaux nés des besoins réels des hommes et
des solidarités réelles entre eux : familles, communes, cantons, régions, entreprises, professions, écoles,
collèges, Universités, Académies, etc. Le rationalisme, qu'il soit cartésien, hégélien ou marxiste ―mais
sous ces trois formes il domine et inspire le monde contemporain―, a voulu construire la vie sociale
comme un mécanisme conçu par l'esprit humain dans lequel les hommes ne sont plus que des rouages et
où tout fonctionne selon l'automatisme des réglementations issues des constructions de la raison humaine
: l'idole devient l'organisation rationnelle à laquelle tout doit être subordonné et qui ignore dans son
simplisme logique les infinies diversités naturelles ―au lieu de la forêt naturelle on aura un jardin ou un

165

Le seul homme politique alors en vue profondément chrétien connaissant la doctrine sociale de l'Église est Michel Giraud,
président des Maires de France et de la région d'île de France. La doctrine sociale de l'Église est aussi connue de l'intelligent
Chaban-Delmas qui lui rend volontiers hommage.
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parc planté d'après des papiers dessinés par un jardinier 166― et à la vie sociale a été substituée «
l'administration », c'est là ce que nous avons appelé « la dégénérescence administrative de la vie sociale ».
On ne regardera plus dans chaque cas la réalité des besoins auxquels il y a à faire face, on n'aura plus la
volonté ferme de réaliser un bien réel dont on a la responsabilité en décidant ce qu'il faut pour cela, on se
conformera à l'automatisme du règlement, quitte à ce que les résultats soient nocifs ou même à ce qu'il en
sorte une catastrophe, mais personne n'en a le souci du moment que la règle idéale a été respectée.

Ceci réduit les êtres humains à l'état de purs automates rouages du mécanisme administratif : ils
n'ont plus jamais à se servir de leur intelligence pour juger et de leur volonté pour décider, tout est prescrit
par le règlement. N'essayez pas d'expliquer à un agent administratif que ce qu'il fait est idiot ou nocif, il
répondra que tel est le règlement, c'est un automate, il a perdu toute préoccupation et tout vouloir d'un
bien réel à réaliser effectivement, il n'a plus à en avoir le zèle et à le prendre à coeur, il n'a plus jamais à
prendre d'initiatives et à endosser des responsabilités, c'est la passivité, l'inertie, la routine, et avec
l'indifférence aux résultats ce que l'argot contemporain appelle le « je m'en fichisme », l'idéal devient de
fuir toute responsabilité ―le « pas d'histoires »― en étant les instruments les plus passifs de la
réglementation. Celle-ci devient une idole si parfaitement intangible que si par hasard quelqu'un use de
son intelligence pour s'apercevoir que ce qu'elle prescrit est nocif il n'osera pas décider de ne pas s'y
conformer mais il usera de l'extraordinaire complexité de cette réglementation pour trouver un moyen
subtil de la tourner en ayant l'air de la respecter. La fonction propre de l'autorité étant de décider, il n'y a
plus d'autorité dans un tel régime où il n'y a plus de décision à prendre puisque tout y est prescrit par le
règlement : les fonctions d'autorité deviennent elles-mêmes un rouage du mécanisme consistant à vérifier
qu'il fonctionne selon le règlement comme il y a dans une machine des appareils ―par exemple un
voyant lumineux restant allumé ou une aiguille gardant sa position sur un cadran― pour contrôler qu'elle
fonctionne normalement. Ceci apparaît bien dans le vocabulaire : on ne parle plus de chefs, directeurs,
commandants, gouverneurs, mais ceux qui exercent les plus hautes fonctions sont appelés « inspecteurs »
ou « contrôleurs ». Les ministres n'ont plus aucun pouvoir, surtout s'ils sont passagers comme en France
ou en Italie, toute la vie du pays est aux mains des fonctionnaires agents du mécanisme administratif 167.
Ce que nous venons de décrire est spécifiquement démoniaque : priver l'être humain de l'usage de
son intelligence pour juger et de sa volonté pour décider, en faire un automate dans un mécanisme. Si
Descartes est à l'origine, nous avons vu ce qu'il y avait de démoniaque chez Descartes. En France cet
esprit cartésien régit « L'École Nationale d'Administration » (ENA) créée par De Gaulle pour former les
hauts fonctionnaires : on y cultive l'idolâtrie de l'organisation rationnelle imposée sans porter attention à
la réalité des situations. On en arrive à ce que plus personne ne soit capable d'exercer l'autorité, tant tous
ont été éduqués à ne jamais prendre une initiative ni une responsabilité. Et combien il est démoniaque

166

Au lieu des petites routes tracées sur place d'après la réalité des sols et des pays on a pour l'autoroute une ligne droite
tracée sur une carte dans son bureau par un technocrate qui fera dépenser des milliards pour creuser une tranchée dans une
colline au lieu de la contourner (le cas existe en Bourgogne).
167

Administrations et services publics monopolistiques constituent une féodalité qui règne en maître absolu sur un public qui ne
peut rien contre elle et est totalement impuissant à échapper à sa tyrannie.
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aussi de supprimer au profit de règles idéales construites par l'esprit tout zèle des besoins réels et du bien
réel des hommes !
La mécanique administrative exige multiplication de bureaux et de dossiers, d'où une formidable
charge parasite qui pèse sur toute la population où de moins en moins de producteurs travaillent pour
entretenir de plus en plus de fonctionnaires, ce qui entraîne une inflation sans cesse croissante diminuant
sans cesse le pouvoir d'achat, et ceci en France a été maintenu par les gouvernements se disant « libéraux
» comme par les gouvernements socialistes. Ce que nous venons de dire ne touche pas seulement les
administrations publiques car les entreprises privées sont mises dans l'obligation d'entretenir des bureaux
pour remplir les questionnaires et les déclarations et établir les dossiers qu'exigent sans cesse les
administrations publiques (fisc et « Sécurité Sociale » par exemple). Un directeur d'établissement
scolaire, qu'il soit privé ou public, n'a plus le temps de s'occuper de la formation et des études des élèves,
son temps est occupé par les dossiers, les questionnaires, les déclarations qu'on lui réclame sans cesse. Un
artisan ou un commerçant peut ne plus rien connaître dans le domaine de son métier, mais il lui faut une
haute compétence en comptabilité pour faire les déclarations exigées de lui. Et que de temps médecins,
dentistes, pharmaciens doivent perdre pour remplir les papiers réclamés par la « Sécurité Sociale » !
Toute la vie réelle du pays est paralysée par cette mainmise administrative : on ne peut plus rien obtenir,
même si c'est du plus élémentaire bon sens, sans avoir à fournir des dossiers, à remplir des déclarations, à
errer de bureau en bureau. Et le passage des dossiers de l'un à l'autre perd un temps considérable en une
époque où il serait si facile que tout se règle oralement par téléphone, mais l'esprit administratif exige que
tout laisse une trace écrite, d'où un abus effarant de la machine à écrire et des ordinateurs. Cette
accumulation de dossiers, telle qu'il devient souvent très long sinon presque impossible de s'y retrouver,
envahit de plus en plus de locaux alors qu'on en manque pour bien loger les familles : on a reproché aux
souverains des siècles passés l'argent dépensé à construire des monuments qui sont des chefs-d'oeuvre
d'art faisant l'admiration des siècles futurs, le nôtre n'aura dépensé que pour accumuler des montagnes de
paperasses qui ne méritent que d'être détruites dans un immense feu de joie ! À quoi il faut ajouter la
suppression par l'inquisition administrative de tout secret de la vie privée, du secret de la maladie quand la
« Sécurité Sociale » exige qu'on lui communique les ordonnances médicales 168 (alors qu'il suffirait d'une
facture de pharmacien donnant sans les nommer le coût des médicaments procurés), mais aussi du secret
des budgets privés que veulent connaître fisc et « Sécurité Sociale », ce qui rend désormais impossible
qu'une main ignore ce que donne l'autre selon la prescription de l'Évangile (et si une personne en aide
bénévolement une autre, elles seront accusées de « travail noir » pour ne pas l'avoir déclaré !). Enfin le
plus élémentaire usage du bon sens disparaît quand on applique automatiquement des sanctions pour
quelque dû qui n'a pas été payé au mois d'août alors qu'un enfant comprendrait que la personne est partie
en vacances !
Le cancer administratif envahit tout. Nous avons signalé l'armée française en 1939-40 : ce fut l'une
des causes de sa défaite. Il faudrait signaler la justice : les gens attendent indéfiniment avant qu'un

168

Sans parler du gaspillage d'exiger périodiquement une nouvelle ordonnance médicale, d'où la dépense d'une nouvelle
consultation, pour un traitement que l'on doit continuer pendant toute sa vie.
DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 518 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie VI : Le XXe siècle

Page 519 de 543

Chapitre 6 : SATAN DÉCHAÎNÉ

jugement soit rendu. Mais le plus frappant peut-être est le domaine de l'assistance et de la bienfaisance où
les personnes devraient être aidées efficacement selon leurs besoins réels et donc selon la connaissance de
leur cas concret. Or quand l'organisme d'assistance ―telle en France la « Sécurité Sociale »― a subi la
mécanisation administrative, on ne considérera pas les besoins réels de la personne mais si c'est un cas
prévu par la réglementation : si oui, on lui accordera ce que cette réglementation lui attribue, même si elle
n'en a aucun besoin (d'où un effarant gaspillage) ; sinon, elle n'obtiendra rien, même si ses besoins sont
évidents et urgents. Des êtres humains peuvent aujourd'hui se trouver dans la situation la plus misérable
sans obtenir aucun secours ―et peut-être après avoir erré indéfiniment de bureau en bureau— parce que
leur cas n'entre dans aucun cadre administratif, par exemple en France parce qu'il n'est pas du domaine de
la souveraine « Sécurité Sociale ».
Le seul remède serait évidemment qu'au lieu de l'automatisme des réglementations il y ait à chaque
échelon de la vie sociale des chefs ayant pouvoir de décider en prenant des initiatives et engageant leurs
responsabilités selon la réalité des situations. Mais cela suppose qu'au lieu de l'État seul face aux
individus avec son énorme mécanisme administratif il y ait —l'État se limitant à la gestion du bien
public― une immense hiérarchie de communautés naturelles, de ce que l'enseignement social de l'Église
appelle des « corps intermédiaires », chacun exerçant à son niveau les responsabilités dont il a les moyens
de se charger. On appelait cela « régime corporatif » (cf. de 1941 à 1944 en France « l'Institut d'Études
Corporatives et Sociales ») avant que les régimes fascistes aient compromis ce vocabulaire en l'appliquant
à une organisation des professions par l'État qui était du pur socialisme, après la guerre l'auteur de ce livre
a proposé à la place le vocabulaire de « régime fédéraliste » qui a donné naissance au mouvement « la
Fédération » si bien mené par Jacques Bassot 169 et André Voisin, celui-ci ayant notamment réussi en
France l'important « Mouvement National des Elus Locaux » 170 ; (on peut citer comme penseurs dans
cette même ligne, Pierre Vinot, Thierry-Maulnier, Louis Salleron).

Au plus profond de l'abîme
Pendant ce dernier quart du XXe siècle où j'écris, l'emprise de Satan sur l'humanité se fait de plus en
plus totale à travers le déluge des mensonges et des vices dans des ténèbres qui voilent toute véritable
lumière à travers ce que le grand historien Daniel Halévy a appelé « l'accélération de l'histoire », c'est-àdire une évolution de plus en plus rapide, notamment sur le plan des conquêtes scientifiques et techniques
assurant à l'homme de plus en plus de puissance : on ne peut qu'en conclure l'imminence de grands
bouleversements, de grandes catastrophes que semblent annoncer certaines prophéties et qui pourraient
provenir des fantastiques moyens de destruction accumulés aux mains de l'orgueil, des passions et des
cupidités. Que ceci ne puisse pas empêcher, comme semblent l'indiquer aussi les mêmes prophéties, une
prodigieuse action du Saint-Esprit faisant face à l'accumulation des erreurs et des péchés, nous le
169

Son fils Hubert Bassot est un des rares hommes politiques qui soit lucide sur le marxisme.

170

Il a réuni les élus locaux de tous les partis, communistes seuls exclus, et a pu avoir sur une même tribune un Mauroy et un
Herriot avec un Chaban-Delmas et un Chirac. Il a été aussi l'auteur du « jumelage » des communes si efficace pour réaliser
l'Europe.
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constaterons et le développerons dans le prochain chapitre, mais c'est de la mainmise de Satan qu'il nous
faut parler d'abord ici.

Nous avons déjà expliqué comment cette mainmise est totale dans les pays sous domination
communiste ―et pourtant nous verrons que là aussi malgré le pouvoir athée disposant de tous les moyens
l'action du Saint-Esprit est profonde― mais dans les pays dit « libres » d'Europe occidentale et
d'Amérique l'emprise de Satan malgré les apparences ne cesse de s'accroître comme l'ont si lucidement
dénoncé ceux qui ont échappé aux pays communistes, tels par exemple Soljenytsine ou Hélène Danubia,
et c'est là ce qui rend une Europe et une Amérique en décomposition sans défense authentique face au
communisme.
D'abord Satan règne sur les intelligences par les philosophies marxiste, sartrienne, structuraliste qui
font pénétrer dans les esprits une négation généralisée de Dieu, de l'immortalité de l'âme ―d'où la
limitation de l'horizon humain à la vie et à la puissance sur la terre―, de la nature humaine et de la
morale naturelle en résultant : ces philosophies sont propagées par l'enseignement ―elles y imbibent la
majorité des professeurs et éducateurs―, par les livres, par les spectacles, par la presse, bien plus encore
par la radio et la télévision qui les introduisent dans les milieux les plus incultes, où l'on ne lit pas et ne va
pas au théâtre, et jusque dans les maisons les plus isolées dans les campagnes jusque-là les plus
préservées. Radio et télévision, où les marxistes ont réussi, à la faveur des événements de la fin de la
guerre et de l'après-guerre, à tenir presque partout les leviers de commande, détiennent une sorte de
magistère universel et incontesté sur l'humanité tout entière, constituant une sorte de pseudo-Église
considérée comme infaillible et dont personne ne songe à discuter les informations. Or on y ridiculise la
morale et la religion dont on n'y laisse s'exprimer que les ministres les plus intoxiqués de modernisme et
l'on y préconise sans cesse la contraception, l'avortement, l'union libre, l'adultère, le divorce,
l'homosexualité, toutes les perversions sexuelles, tandis que les films donnent en exemple la brutalité, le
vol, le cambriolage, l'assassinat, inspirant par là les jeunes délinquants.
Si la radio et la télévision étaient aux mains d'hommes qui en soient capables et qui le veuillent, elles
pourraient être un prodigieux moyen de redressement des esprits et des coeurs, mais nous venons de voir
que telles qu'elles sont aujourd'hui dirigées elles ne font qu'accroître l'intoxication des esprits et des
coeurs. De plus elles sont devenues ―et ceci aussi est démoniaque car le démon a pour ennemi premier
l'intelligence humaine― un moyen efficace de destruction des intelligences, d'abêtissement et
d'abrutissement. D'abord en habituant à vivre dans la succession ininterrompue des sensations sonores et
visuelles, ne laissant par là plus aucune place à l'attention ―nos contemporains sont presque tous des
malades de l'attention, incapables de fixer leur attention―, et à la réflexion, plus aucune place à la pensée
et à plus forte raison à la prière qui ne peuvent se développer que dans le silence : il y a une intoxication
par le bruit usant les systèmes nerveux et devenu comme une drogue dont on ne peut plus se passer
(combien de jeunes aujourd'hui ont besoin de mettre un disque ou ouvrir une radio pendant qu'ils étudient,
et bien sûr alors leur travail d'étude ne vaut plus rien !), et le bruit est un des grands moyens de Satan dont
le silence est un des pires ennemis. De plus, radio et télévision donnent une impression de culture en
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répondant à des curiosités sporadiques et superficielles, mais c'est une fausse culture faite de la
superposition de petites informations sans lien entre elles où rien n'est développé et approfondi. S'il arrive
qu'on y interroge quelqu'un de compétent, on le harcèle sans arrêt de questions émanant des plus sottes
curiosités et on ne lui laisse jamais le temps d'exposer ce que sa science lui permettrait d'enseigner. Sous
prétexte d'être à la portée de tous, on se place au plus bas niveau, celui de la vulgarisation qui ne demande
aucun effort et qui est par là le contraire de la culture populaire qui estime le peuple capable d'un effort de
culture authentique et lui demande cet effort. Mais combien de ruraux se croient aujourd'hui cultivés
parce qu'ils écoutent radio et télévision alors que cette fausse culture a détruit leur authentique culture
traditionnelle faite d'expérience accumulée par la succession des siècles et des générations ! On objectera
que radio et télévision sortent les hommes de leurs limites territoriales ou de leur milieu social en leur
faisant connaître ce qui se passe partout dans le monde, et en les y intéressant, mais ce ne sont que des
bribes d'informations ne donnant aucune connaissance sérieuse, complète, approfondie des autres pays ou
des autres milieux. La destruction d'une intellectualité authentique se manifeste dans le fait que les
entreprises d'édition sont en crise et souvent font faillite parce qu'on lit beaucoup moins, et cela parce
qu'on passe devant l'écran de télévision le temps qu'autrefois on aurait passé à lire : on ridiculise la culture
dite « livresque » alors que seul le livre permet une étude approfondie. Et le temps passé devant l'écran de
télévision est aussi gravement nuisible à la vie familiale, supprimant le temps de l'intimité et des
conversations familiales.
Ce que nous venons d'expliquer a eu de graves répercussions concernant la crise moderniste dans le
clergé dont nous avons parlé précédemment parce que, sous prétexte de « se mettre à la page », un grand
nombre de prêtres et de communautés religieuses ont voulu avoir la télévision qui non seulement a
contribué à intoxiquer leurs esprits mais par le temps passé devant l'écran leur a fait cesser de lire,
d'étudier, d'acquérir par là une culture religieuse authentique, quelquefois même leur a fait réduire ou
supprimer le temps consacré à la prière. Un prêtre moderniste n'a-t-il pas été jusqu'à dire qu'aujourd'hui la
meilleure manière de faire oraison est de regarder la télévision pour s'intéresser à tout ce qui se passe dans
le monde ? C'était bien sûr là méconnaître qu'une vie sacerdotale authentique ne peut avoir de fécondité
surnaturelle qu'en ayant son fondement dans les temps de seul à seul avec Dieu dans le silence. Et n'est-ce
pas une déformation par l'idéalisme de vouloir à tout prix s'informer de ce dont on n'a pas la charge et la
fonction et sur quoi on n'a aucun moyen d'agir ?
Dans l'enseignement aussi il y a destruction de l'intellectualité et de la culture authentique quand au
cours magistral fait par un professeur compétent sur ce qu'il enseigne on substitue des bavardages entre
les élèves et quand à la place d'un travail d'étude faisant appel à l'intelligence on veut rester au niveau
infrahumain de la seule connaissance sensible en réclamant de l'auditif et du visuel.
L'usage de l'intelligence est aussi supprimé par la mécanisation administrative, fruit du rationalisme
et de l'idéalisme, dont nous avons parlé au paragraphe précédent, qui réduit les hommes à l'état
d'automates sans initiative. Mais un grand nombre d'entre eux se croient des intellectuels, alors qu'ils
seraient incapables de l'être vraiment, parce qu'ils ne se servent de leurs mains que pour manier le stylo ou
taper sur la machine à écrire pour remplir des paperasses dans quelque bureau. On retrouve ici l'influence
de Descartes, le père de toute la pensée moderne, qui a conduit, comme nous l'avons vu, au mépris du
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travail manuel considéré comme humiliant parce qu'on ne discerne plus qu'il est l'oeuvre de l'intelligence
humaine animant et dirigeant les gestes des mains. Cela est particulièrement frappant en France, le pays le
plus marqué par l'influence cartésienne, où la plupart ne veulent plus que des emplois de bureau ―d'où
hypertrophie et parasitisme administratifs et bureaucratiques générateurs d'incessante inflation― et où les
Français sont devenus, selon le vocabulaire de Nietzsche et d'Hitler, un peuple de « seigneurs » à qui il
faut à leur service des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Africains pour accomplir tous les
travaux manuels qu'ils méprisent. Par exemple, on a beaucoup de mal à recruter des apprentis pour la
chaudronnerie, habileté manuelle hautement qualifiée et exigeant beaucoup d'intelligence, parce que «
cela salit les mains », comme si « se salir les mains » était dégradant ! La majorité des femmes préfèrent
l'automatisme de quelque stupide travail de bureau pour accumuler paperasses et dossiers pour refuser les
travaux ménagers regardés par elles comme méprisables et qui pourtant comportent des habiletés
manuelles mettant en oeuvre l'intelligence comme la cuisine, la coupe et la couture, le repassage :
combien de mères de familles nombreuses ou de femmes de haute culture intellectuelle ne peuvent plus
trouver de domestiques pour les aider ! On en arrive à voir disparaître l'art de la cuisine ―qui est pourtant
un art authentique― qui ne se maintient que dans des restaurants gastronomiques pour gens riches.
Combien de nos contemporains détruisent leur santé à se nourrir de sandwiches accompagnés de tasses de
café ! Et la disparition du repas familial contribue à la destruction de la vie familiale car le repas était
l'occasion d'avoir toute la famille réunie et unie. D'ailleurs la même attitude d'esprit conduit de
nombreuses femmes à refuser le soin des enfants qui sont alors mis hors de la vie et de l'affection
familiales en étant abandonnés à des collectivités qui sont une forme particulièrement nocive de
totalitarisme.
À la dégradation de l'intelligence s'ajoute la dégradation morale, l'intoxication profonde des
consciences et des coeurs, le lien de l'une à l'autre se faisant par la mise en discussion et le rejet de toutes
les règles morales allant souvent même jusqu'à l'apologie des vices et des crimes.
À signaler d'abord l'accroissement de la criminalité : multiplication des meurtres, des cambriolages,
des escroqueries qui demeurent impunis. Journaux, films, radio, télévision en font l'étalage. Peut-on
encore parler de la subsistance d'un pouvoir politique authentique quand la sécurité des citoyens n'est plus
assurée ? Pour tenter ―le plus souvent en vain― de se protéger contre les cambriolages on utilise portes
blindées, alertes sonores, codes aux portes des immeubles, mais aurait-on besoin de cela si l'autorité
politique protégeait les honnêtes gens en mettant les criminels hors d'état de nuire ? On donne une
contravention à une voiture dont le stationnement n'est pas rigoureusement réglementaire, même si elle ne
gêne pas réellement la circulation, mais assassins et voleurs ne sont ni recherchés ni arrêtés ni punis. Ce
qui est plus grave encore, c'est le nombre de victimes et de dégâts qui sont l'oeuvre du terrorisme qui lui
aussi se développe librement et demeure impuni parce qu'on tremble devant les pays communistes qui
l'organisent, le financent et l'arment. Les puissances d'Europe et d'Amérique capitulent devant Iran, Syrie
et Libye parce que ce sont des alliés de la Russie communiste.
Une des formes les plus graves de la multiplication des meurtres est constituée par les avortements,
assassinats des êtres les plus innocents et les plus sans défense qui sont les petits enfants dans le sein de
leurs mères. Or aujourd'hui les législations de la plupart des pays d'Europe et d'Amérique autorisent ces
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avortements, voire même en assurent le financement et ils se font ouvertement dans les hôpitaux publics
171
. Peut-on encore parler d'une société politique authentique quand est ainsi permis le meurtre des petits
enfants ? Et comment n'irait-on pas à allure accélérée vers les pires catastrophes quand crie vengeance au
ciel le sang des millions de petits enfants massacrés dans le sein de leurs mères ?
Du développement de la criminalité passons à l'effondrement des moeurs dans le domaine de la
sexualité où l'on rejette toute règle morale pour préconiser une recherche sans frein du plaisir et où l'on
aboutit par là à un monde dominé par une véritable obsession sexuelle que l'on a pu qualifier d' «
aphrodisiaque » (ne voit-on pas même des prêtres modernistes qui sont des obsédés sexuels qui sous
prétexte de réagir contre le mépris janséniste ou puritain de la sexualité aboutissent à son exaltation ?).
Toute société humaine authentique a pour fondement la famille qui par l'éducation des enfants assure la
continuité de la civilisation : on voit aujourd'hui disparaître la famille avec la multiplication de l'union
libre, de l'adultère, du divorce. La dénatalité est pour l'Europe et l'Amérique un véritable suicide collectif :
partout y règne la propagande pour la contraception officiellement conseillée et organisée, et même
admise par tant de prêtres modernistes opposés à l'encyclique Humanae vitae de Paul VI. Mais cette
contraception apparaît comme le moyen pour une recherche sans frein du plaisir sexuel. Et même les
perversions sexuelles ―par exemple homosexualité― s'étalent ouvertement. L'obsession sexuelle va
jusqu'au libre développement de la pornographie 172 qui inspire affiches, films, télévision, publicité,
nudisme des plages, et intoxique en profondeur dès la plus petite enfance. Il y a des cultes démoniaques
au temple du cinéma à Hollywood et d'Amérique sont venues des danses d'origine démoniaque.
Les pratiques sexuelles deviennent une drogue par laquelle on tente d'échapper à l'angoisse et au
désespoir d'une vie humaine qui n'a plus ni raison d'être ni but, une drogue par laquelle on devient
intoxiqué au point de ne plus pouvoir s'en passer. Mais angoisse et désespoir mènent à bien d'autres
drogues et intoxications. Certaines demeurent officiellement interdites et donc pratiquées clandestinement
: opium, morphine, héroïne, L. S. D. , marijuana, etc. Il reste que le nombre des drogués, surtout parmi les
jeunes, ne cesse d'augmenter, que cela conduit aux pires dégradations humaines, que la propagande pour
ces « drogues » se développe presque impunément en bien des établissements scolaires. Mais, comme l'a
bien montré le docteur Chauchard, on ne qualifie pas de « drogues » l'usage sans limite, et lui aussi à la
fin gravement intoxicateur, du tabac, de l'alcool, du café auquel tant de nos contemporains sont aussi
conduits par la recherche d'une compensation ou d'échapper à des insatisfactions profondes, et ici la
publicité se fait ouvertement et librement.
L'intoxication par le tabac, dont en France l'État est vendeur avec publicité à l'appui, atteint la
majorité de nos contemporains. L'abus du tabac était autrefois évité par la pipe, que l'on ne peut fumer
sans arrêt et en toutes circonstances, et qui était en général pratiquée par des gens calmes et réfléchis
parce qu'il faut du temps et de la tranquillité pour la bourrer et la fumer. Le fléau du tabac s'est abattu sur

171

On reconnaît bien là quelque chose de proprement démoniaque, Satan ayant la haine de la vie humaine : de même avec la
propagande pour la liberté de l'euthanasie, assassinat des malades et des vieillards, et n'a-t-on pas laissé paraître un livre qui
conseille les meilleurs moyens pour se suicider ?
172

À ne pas confondre avec l'érotisme qui peut être une forme d'art.
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l'humanité avec la cigarette, manie des agités et des nerveux, que l'on reprend et rallume sans arrêt. Même
ceux qui ne fument pas sont intoxiqués dans les lieux publics, y compris restaurants et salles de réunion,
où un grand nombre fument. On voit des prêtres progressistes qui tonnent contre le superflu des riches
mais qui sont sans interruption à fumer une cigarette, ce qui est un superflu très coûteux. Il est impossible
que l'on ait un goût naturel et spontané pour l'odeur puante du tabac, il ne peut venir que par l'habitude,
mais cette habitude se prend le plus souvent pendant l'adolescence par l'obsession de « faire comme tout
le monde » et d'avoir l'air d'être des adultes 173.
L'alcoolisme, lui, n'est pas une nouveauté, il a toujours existé, mais pour les mêmes raisons que
l'abus du tabac il a pris un développement considérable, notamment avec la mode insensée du whisky 174
qui, comme tous les alcools de grain, est beaucoup plus nocif que les alcools de fruits, mode introduite en
Europe à la fin de la guerre et pendant l'après-guerre par les Américains 175. Là aussi il est impossible que
l'on ait un goût naturel et spontané pour l'odeur et le goût de punaise écrasée du whisky, surtout en France
où l'on a des alcools merveilleusement parfumés comme un vieil armagnac ou une vieille mirabelle ou
framboise d'Alsace, mais cela vient par la mode et l'habitude, et dans les réceptions on voit aujourd'hui le
plus grand nombre dédaigner le champagne ou le porto pour choisir le toxique whisky.
Enfin la plus grande partie de l'humanité contemporaine est devenue caféinomane, là encore en
cherchant un excitant nerveux dont on arrive par voie d'intoxication à ne plus pouvoir se passer, et la
nocivité de l'abus du café se répand de plus en plus.
Nous signalerons pour terminer, en conséquence de tout ce que nous avons dit, une baisse de vitalité
humaine qui apparaît notamment pendant les vacances où au lieu d'exercices développant corps et santé
comme marche à pied, alpinisme, nage et bateau, tennis, basket-ball, volley-ball et football, tant de nos
contemporains restent étendus inertes au soleil, notamment avec la mode ridicule et dangereuse de se
faire « bronzer », dans l'ignorance de la nocivité des rayons solaires, et en tout cas avec le caractère
anémiant des grosses chaleurs de l'été.

173

Cette même motivation conduit à ne plus prendre de desserts que l'on prétend faits pour les enfants et par là à supprimer de
l'alimentation un élément aussi indispensable que les fruits.
174

Il faudrait signaler aussi la mode de l'apéritif qui fait consommer une boisson alcoolisée avant le repas alors qu'il serait moins
nocif de prendre modérément une boisson alcoolisée (vin, bière ou cidre) en accompagnement du repas.
175

Ils ont introduit aussi le dangereux excitant qu’est le « coca cola » que l’on donne même aux enfants.
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CHAPITRE 7
La nouvelle Pentecôte

Nous venons de voir la seconde moitié du XXe siècle sous la domination de Satan, mais Dieu auraitIl pu laisser cela arriver s'Il ne savait en ses desseins éternels que, comme l'a enseigné saint Paul, il fait
finalement tout servir à la gloire de ses élus ―tout, « même les péchés », a précisé saint Augustin― et
que par l'effet de la Rédemption par Jésus-Christ triomphant du péché on peut annoncer, selon une autre
parole de saint Paul déjà citée, que « là où le péché abonde, la grâce surabonde », et c'est cette
surabondance de la grâce préparant, peut-être à travers les pires catastrophes et bouleversements, la
chrétienté de demain que va présenter ce dernier chapitre sur la merveilleuse action du Saint-Esprit dès
aujourd'hui en cette « nouvelle Pentecôte » qu'ont prédite Pie XII et Jean XXIII.

Pie XII
Au très grand pape Pie XI dont nous avons longuement parlé a succédé en 1939, à la veille de la
seconde guerre mondiale, le non moins très grand pape Pie XII. La première partie de son règne a
coïncidé avec la guerre et alors il a eu surtout à multiplier les appels à la paix, à rappeler au milieu du
conflit exigences chrétiennes en matière de droit, de justice et de charité, à protester contre les crimes et
les atrocités de toutes sortes, à prier et appeler à prier, à mettre en œuvre tout ce qui était humainement
possible pour protéger et secourir les victimes innocentes, notamment les Juifs dont il put accueillir et
sauver un certain nombre. Il acquit par là un grand prestige mondial faisant suite à celui qu'avait déjà eu
son prédécesseur Pie XI et ce prestige lui permit ensuite des interventions écoutées et respectées dans le
monde entier : la papauté, si méprisée et haïe au début du siècle, devint une force morale et spirituelle
admirée et exerçant une influence profonde bien au-delà des frontières de l'Église, non seulement parmi
les chrétiens non-catholiques, mais au sein de toutes les religions (que l'on pense par exemple aux
hommages unanimes rendus à Pie XII par les chefs politiques et religieux d'Israël) et jusque parmi les
incroyants.
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Au lendemain de la guerre, Pie XII donna des enseignements précis sur les conceptions chrétiennes
d'un ordre international faisant régner la paix entre tous les peuples par l'empire du droit et de la justice et
d'une législation appropriée. Puis comme on présentait l'écroulement de l'hitlérisme comme une victoire
des démocraties ―nous avons vu qu'il fut surtout, hélas ! une victoire du communisme si imprudemment
aidé par les démocraties― Pie XII consacra un message de Noël à préciser la conception chrétienne d'une
vraie démocratie qui ne soit pas la conception individualiste de Jean-Jacques Rousseau et de la
Révolution de 1789 avec les individus livrés à eux seuls face à l'État, mais la conception d'un peuple
organisé et structuré par la floraison des communautés naturelles et corps intermédiaires. Il eut d'ailleurs
ensuite bien des occasions de rappeler la doctrine économique de l'Église face aux deux erreurs ennemies
du libéralisme et du socialisme.
L'immédiate après-guerre passée, il y eut de 1946 à 1958 où il mourut une douzaine de glorieuses
années où Pie XII apporta d'importants développements à la doctrine et à la vie de l'Église. Sur le plan
doctrinal, il eut d'abord à dénoncer et condamner le déferlement des erreurs modernistes et progressistes
dont nous avons parlé dans notre précédent chapitre et à assurer le maintien face à elles de l'authentique
foi catholique : telle fut notamment l'oeuvre de son encyclique Humani Generis. On voit par là la sottise
de ceux qui attribuent ce déferlement d'erreurs modernistes et progressistes au IIe Concile du Vatican et
aux papes Jean XXIII et Paul VI alors qu'il existait déjà sous Pie XII et avait été dénoncé par lui
lucidement et avec précision. Mais Pie XII n'eut pas que ce travail négatif de s'opposer aux erreurs, son
enseignement apporta de grands enrichissements et développements à la doctrine de l'Église, notamment
avec sa lumineuse encyclique sur l'Église Corps mystique du Christ qui prépara la constitution Lumen
Gentium du IIe Concile du Vatican et, parce qu'une fonction fondamentale de l'Église est de rendre un
culte à Dieu, avec son encyclique sur la liturgie. Il se montra dans ce domaine, sous l'impulsion du SaintEsprit, un chef audacieux car il commença la réforme liturgique que devaient réaliser complètement le IIe
Concile du Vatican et Paul VI : ce fut lui qui restaura le visage authentique, conforme à leurs origines, de
la Semaine Sainte et de la Nuit pascale, ce fut lui qui supprima l'obligation pour communier d'être à jeun
depuis minuit et de ne célébrer de messes que le matin. Il fut audacieux aussi, dans son enseignement sur
les études bibliques, en ouvrant les portes toutes grandes aux travaux de la science exégétique, certain
qu'une science authentique ne pourrait jamais contredire la foi. Même confiance en d'authentiques
recherches scientifiques quand il fit faire à Saint Pierre de Rome des fouilles qui confirmèrent le martyre
de saint Pierre à Rome. Même esprit encore dans l'essor qu'il donna à l'Académie Pontificale des
Sciences.
L'enseignement de Pie XII ne se limite pas à ses encycliques ni même à ses Messages de Noël si
riches en leurs fondements doctrinaux, il comprend, occupant un nombre considérable de volumes,
l'ensemble monumental de ses discours. En effet, chaque fois qu'un congrès, de quelque nature qu'il soit,
avait lieu à Rome, Pie XII le recevait en audience et lui adressait à cette occasion un discours et il en
profitait pour projeter la lumière de la foi et de la doctrine chrétienne et des exigences de l'Évangile sur la
science ou la technique ou l'activité humaine qui faisait l'objet de ce congrès. Ainsi ces discours de Pie
XII constituent une véritable Somme des exigences de la vie chrétienne sous toutes ses formes au XXe
siècle, incarnant et appliquant la doctrine, en montrant par là sa fécondité et son ouverture, jusqu'aux
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données et aux détails les plus pratiques et les plus concrets de la pensée, de la vie et de l'action en faisant
voir que le christianisme n'est étranger à rien et peut tout assumer et éclairer. Il n'y a pas une forme de
pensée ou de recherche, pas une réalisation artistique ou technique, pas un problème moral (par exemple
ceux que posent les pratiques médicales), pas une activité professionnelle, pas une pratique économique,
sociale ou politique, pas une question juridique en notre siècle sans que Pie XII ait montré comment on
pouvait y penser, y vivre, y agir en chrétien. Chaque fois les spécialistes réunis en congrès étaient
stupéfaits de voir à quel degré le pape se montrait au courant des données les plus actuelles de leur
spécialité et en avait la compréhension.
Ceci serait inexplicable sans la lumière du Saint-Esprit qui éclairait constamment ce saint pape
homme de prière. Ce que nous disons là n'est en rien de l'illuminisme car bien sûr Pie XII s'était fait
documenter par des spécialistes compétents sur ce dont il allait parler mais comment expliquer sans
l'action en lui du Saint-Esprit, et malgré son extraordinaire puissance de travail et son don de parler et
comprendre tant de langues diverses, qu'il pouvait assimiler aussi parfaitement une telle documentation et
l'utiliser d'une manière si parfaitement compréhensive et si lumineuse ? Cet ensemble des discours de Pie
XII reste une grande lumière pour les hommes d'aujourd'hui.

Jean XXIII et le deuxième concile du Vatican
Jean XXIII, déjà âgé quand il fut élu pape, ne régna que cinq ans, de 1958 à 1963, mais son règne a
eu la plus grande importance pour l'avenir de l'Église. Il avait été pendant huit ans nonce à Paris et y avait
montré une extraordinaire habileté diplomatique, non sans certains aspects de ruse paysanne, face aux
exigences des gouvernements de l'époque auxquelles il réussit à ne céder sur aucun point essentiel comme
par exemple le choix des évêques. Au-delà de ce rôle, il eut un rayonnement considérable par le zèle avec
lequel il parcourut la France, assista, souvent en les présidant, à une multitude de réunions, eut des
conversations avec toutes les personnalités catholiques : plus rien dans l'Église de France n'avait de secret
pour lui et il y travaillait sans cesse au service de la saine doctrine et de la vie spirituelle. Il apparaissait
comme un homme de pensée sûre et profonde, comme un homme de prière, comme un homme de grand
zèle apostolique pour le salut et la sanctification des âmes.
Devenu pape, il eut très rapidement dans le monde entier ―et sans l'avoir en rien cherché― une
extraordinaire popularité due à la facilité de son abord, à la simplicité de ses manières, à sa bonhomie
paysanne, à sa façon de passer outre à l'étiquette surannée de la cour romaine, à son accueil et à sa bonté
pour tous ―on le surnomma « le bon pape Jean »― parce qu'il voulait dans son zèle apostolique sans
limite conquérir tous à Jésus-Christ. Il donna ainsi à la papauté le visage qui lui restera par la suite, d'un
apôtre plus que d'un souverain.
Ceci n'enleva rien à son rôle de Docteur car il apporta un enseignement doctrinal important avec ses
deux grandes encycliques Mater et magistra et Pacem in terris. La première est un exposé de la doctrine
économique de l'Église qui reprend et confirme les enseignements de Léon XIII et de Pie XI à ce sujet en
leur apportant d'importants développements, notamment en ce qui concerne l'entreprise où le pape se
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prononce pour une participation des travailleurs aux décisions, aux bénéfices et aux acquêts 176. Il affirme
nettement que la vie économique doit relever de l'initiative privée et reprend donc les condamnations de
Léon XIII et de Pie XI contre le socialisme mais en préconisant une « socialisation » sans socialisme par
la multiplication des rapports, organes et corps sociaux. L'encyclique Pacem in terris est consacrée
essentiellement à l'enseignement de l'Église dans le domaine international où la paix entre les États doit
être assurée par des institutions d'arbitrage se prononçant selon une législation appropriée conforme aux
exigence du droit et de la justice, ce qui suppose l'existence de quelque forme d'autorité internationale. Le
pape affirme aussi des « droits de l'homme » s'imposant aux États mais fondés sur la nature humaine
oeuvre du Créateur rachetée par Jésus-Christ, ce qui constitue une différence fondamentale avec les
conceptions de la Révolution de 1789. Enfin l'encyclique fait appel pour l'instauration d'un ordre chrétien
à l'action militante des laïcs, mais à condition qu'ils reçoivent pour cela une suffisante formation
doctrinale et spirituelle, ce qui est affirmé dans un passage qui avait été rédigé par l'auteur de ce livre :
« Si la foi religieuse des croyants est maintes fois en désaccord avec leur manière d'agir, cela
provient du fait que leur formation en matière de doctrine et de morale chrétiennes est restée insuffisante.
Trop souvent dans beaucoup de milieux se trouve rompu l'équilibre entre les études religieuses et
l'instruction profane, celle-ci se poursuivant jusqu'au stade le plus élevé tandis que pour la formation
religieuse on reste à un degré élémentaire : que la culture religieuse et l'affinement de la conscience
progressent du même pas que les connaissances scientifiques et le savoir-faire technique sans cesse en
développement ».
Ce qui marquera le plus dans l'histoire le règne de Jean XXIII a été la décision, humainement
imprévisible et par là visiblement oeuvre du Saint-Esprit, de convoquer le IIe Concile du Vatican pour
que l'Église se repense dans sa mission face aux développements humains sans cesse accélérés de la
seconde moitié du XXe siècle. Si Jean XXIII n'a eu le temps de diriger que la première session de ce
Concile ―les suivantes seront dirigées par Paul VI dont parlera le prochain paragraphe―, c'est bien grâce
à son audacieuse initiative que le Concile a été réalisé, premier Concile réunissant des évêques de tous les
continents, de toutes les couleurs de peau, de toutes les langues, de toutes les civilisations, de toutes les
cultures, et par là d'une universalité sans précédent.
Malheureusement le visage authentique de ce Concile a été trahi et déformé dans l'opinion publique
par la présence de journalistes qui, ne comprenant pas grand chose à ce qui s'y passait réellement, n'y
voyaient que ce qui pouvait exciter les plus sottes ou même les plus malsaines curiosités de leurs lecteurs.
D'abord le IIe Concile du Vatican a été comme tout Concile l'oeuvre des évêques rassemblés par la
convocation du pape sous son autorité, eux seuls votant pour les décisions à prendre. Mais il n'y avait pas
qu'eux convoqués et présents au Concile, il y avait aussi sous le nom d'« experts » des théologiens que les
évêques pouvaient consulter, il y avait ―nouveauté de la plus grande importance― des représentants des
autres Églises chrétiennes dont on souhaitait connaître les avis. D'où la tentation de prendre les uns et les
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La participation des travailleurs à la propriété des acquêts de l'entreprise avait déjà été soutenue par Pierre Masquelier.
Comment décentraliser la grande entreprise en une fédération d' « ateliers autonomes » avait été montré par l'homme d'une
grande expérience du monde de l'industrie que fut Hyacinthe Dubreuil bien continué aujourd'hui par Jacques Bassot et André
Romieu.
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autres pour des membres du Concile qui se laissaient interroger par les journalistes plus volontiers que les
évêques tenus à la plus grande discrétion mais c'était là méconnaître que les évêques seuls contribuaient
par leurs votes aux décisions prises. Il y a eu une méprise plus grave. Les journalistes rendaient compte au
jour le jour de ce qui se disait au cours des séances du Concile, ce qui portait le public à croire que le
Concile consistait dans les interventions des évêques pendant ces séances alors qu'elles n'engageaient que
l'évêque qui avait parlé et nullement le Concile qui ne prenait en rien une telle intervention à son compte :
le Concile n'a été engagé que dans les textes votés par lui, c'est-à-dire votés par l'ensemble des évêques,
qui seuls constituent son enseignement ou ses décisions. Or malheureusement ces textes d'une
merveilleuse richesse et profondeur doctrinale et spirituelle et visiblement inspirés par le Saint-Esprit
n'ont guère été portés à la connaissance du public qui par là a été maintenu dans l'ignorance de l'oeuvre
réelle du Concile : il faut les chercher en de gros volumes peu accessibles au grand public.
Enfin les journalistes étaient habitués à des comptes-rendus d'assemblées parlementaires où il y a
des débats souvent violents entre des partis qui s'opposent et où finalement l'un l'emporte sur l'autre. Ils
ont transposé cela dans leur conception du Concile en cherchant à voir dans ses séances l'opposition entre
un parti conservateur et un parti progressiste et à classer les évêques en doctrinaires ou pastoraux. S'il en
avait été ainsi on aurait vu les évêques avant les séances se concerter par petits groupes pour préparer
leurs manoeuvres, mais ce que l'on voyait avant les séances était tout le contraire : des centaines
d'évêques agenouillés en silence devant le Saint Sacrement plongés dans une prière profonde. Les
évêques ne voulaient que répondre à l'inspiration du Saint-Esprit et servir la croissance de l'Église,
l'oeuvre de la Rédemption, le salut et la sanctification des âmes. Là où ils n'étaient pas pleinement
d'accord entre eux, ils ne s'opposaient pas, ils ne cherchaient qu'à s'éclairer les uns les autres. Certes
certains étaient plus préoccupés de maintenir ce qui est essentiel dans la Tradition de l'Église, mais ils ne
refusaient pas d'en accepter les développements souhaitables tandis que ceux qui étaient plus préoccupés
de tels développements restaient attachés à l'essentiel de la Tradition. De même les évêques les plus
attentifs à des préoccupations pastorales n'en étaient pas moins attachés à la sûreté de la doctrine et les
plus préoccupés de sûreté doctrinale ne manquaient pas pour autant de zèle pastoral (un journaliste a traité
de « doctrinaire sans préoccupation pastorale » un cardinal italien très intransigeant en matière de
doctrine, or celui-ci passait tous ses week-ends dans l'une ou l'autre des paroisses de son diocèse,
confessant toute l'après-midi du samedi et prêchant à toutes les messes du dimanche). Quelles que soient
les tendances, variées suivant les hommes, des évêques réunis en Concile, il y avait entre eux unanimité
dans l'adhésion à la foi catholique, et ceci n'avait pas toujours été le cas dans le passé car il y avait eu des
évêques ariens au Concile de Nicée, des évêques nestoriens au Concile d'Éphèse, des évêques
monophysites au Concile de Chalcédoine, des évêques pélagiens au Concile de Carthage. Ceux qui au IIe
Concile du Vatican s'entêtaient à refuser toute nouveauté (Mgr Marcel Lefebvre) et ceux qui étaient
favorables aux modernistes (cardinaux Alfrink et Léger) constituaient une infime minorité mais les
journalistes étaient plus attentifs au caractère plus spectaculaire de leurs interventions.
Tout ce que nous venons de dire explique que les textes exprimant les enseignements et les décisions
du Concile aient été votés à la presque unanimité. Comment a-t-on pu en arriver là ? Le premier texte
proposé était forcément soumis au cours des séances à de nombreuses critiques. Il était alors renvoyé à
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une commission qui le remaniait et le complétait en tenant compte de toutes les critiques. C'est ainsi que
l'on parvenait peu à peu à un texte réunissant la presque unanimité.
On a dit que le IIe Concile du Vatican était un Concile pastoral mais n'était pas un Concile doctrinal.
Il est vrai que, sauf peut-être en ce qui concerne la sacramentalité de l'épiscopat, il n'a pas promulgué de
définitions dogmatiques. Mais son enseignement doctrinal est immense et d'une richesse et d'une
profondeur incomparables : la Constitution sur les sources de la Révélation qui en présence des positions
protestantes constitue une mise au point précise et complète ; la merveilleuse Constitution Lumen gentium
qui est un exposé si profond du mystère et en même temps de l'organisation de l'Église en tous ses
ministères avec notamment l'affirmation à l'école de sainte Thérèse de Lisieux de l'appel sans exception
de tous les baptisés à la sainteté, avec aussi la si importante décision de la restauration du diaconat qui
malheureusement n'a été ensuite que fort peu obéie car on n'a guère recruté et ordonné de diacres 177 ;
l'introduction au Décret sur la liturgie qui constitue un si pénétrant exposé de la théologie du culte
chrétien et de la messe ; les enseignements sur les prêtres et les évêques ; la Constitution Gaudium et spes
qui, après avoir traité des relations entre l'Église et le monde, projette la lumière de la foi chrétienne et
précise toutes les exigences chrétiennes concernant la pensée, la vie, les activités des hommes
d'aujourd'hui ; le Décret sur la liberté religieuse qui met au point une question si controversée depuis deux
siècles. Ce dernier a été mal compris et attaqué par ceux qu'on appelle maintenant « les intégristes » ―en
un sens du mot bien différent de celui qu'il a eu sous Saint Pie X― et qui se considèrent comme les
héritiers des « intransigeants » du XIXe siècle et du début du XXe. Or ce Décret ne tombe pas sous les
reproches qui lui sont faits injustement car il affirme bien le devoir de la conscience humaine d'adhérer à
la vérité et notamment à la vérité religieuse, donc il ne tombe pas dans les erreurs condamnées par l'Église
du libéralisme et de la Révolution de 1789 et il ne contredit pas les enseignements à ce sujet des papes du
XIXe siècle. Mais il précise, ce que les papes Nicolas Ier et Saint Léon III avaient déjà enseigné avant le
Moyen-Âge, que cette adhésion à la vérité religieuse n'a de valeur que donnée librement et ne doit en
aucun cas faire l'objet d'une contrainte, d'où le respect dû aux personnes qui n'adhèrent pas à la foi
catholique, ce qui bien entendu ne doit empêcher en rien de combattre leurs erreurs. Si l'État doit
professer la foi catholique comme l'ont enseigné les papes du XIXe siècle, enseignement qu'il faut
maintenir, cela ne veut pas dire qu'il faudrait par des moyens politiques de force ou de ruse imposer un
État catholique à une population non catholique qui n'en voudrait pas 178 car pour réaliser un État
catholique il faut une population qui le soit 179, cela veut dire que la population elle-même doit être
catholique et que pour l'y amener si elle ne l'est pas il faut, non des moyens politiques, mais le travail
apostolique et missionnaire de l'Église s'adressant à des hommes libres.
Bien sûr au-delà de son enseignement doctrinal le Concile a pris de nombreuses et importantes
décisions concernant la vie, l'organisation, les activités de l'Église et surtout sa mission apostolique. Nous
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Si on l'avait tait il n'y aurait aucun problème pour distribuer la communion et la porter aux malades car cela fait partie du
ministère propre des diacres.
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Erreur du « Politique d'abord » de Maurras, mais les « intégristes » sont en même temps maurrassiens.

179

Aujourd'hui le seul État officiellement catholique est l'Irlande qui est un État démocratique mais 98 % du peuple y est
catholique.
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ne pouvons les examiner toutes ici. Nous avons déjà signalé une des plus importantes, la restauration du
diaconat. De même que le Concile de Trente avait décidé une réforme liturgique qui fut réalisée par Saint
Pie V, le IIe Concile du Vatican a décidé une réforme liturgique qui a été réalisée par Paul VI et dont
nous parlerons longuement dans le prochain paragraphe consacré à celui-ci. Deux points seulement sont à
mentionner ici. Le premier est que le Décret du Concile sur la liturgie affirme nettement que tout doit y
être décidé par les prescriptions de l'autorité ecclésiastique ―donc du missel en ce qui concerne la
messe― et que célébrant et assistance ne doivent pas prendre d'initiatives non conformes à ces
prescriptions de sorte que ceux ―hélas ! nombreux aujourd'hui― qui prennent de telles initiatives non
seulement ne peuvent pas se réclamer du Concile, mais lui désobéissent formellement. Le second point à
signaler est l'autorisation d'utiliser en liturgie et notamment à la messe les langues nationales de manière à
rendre accessible à tous la richesse doctrinale et spirituelle des textes liturgiques, intention évidemment
trahie par ceux qui remplacent ces textes liturgiques par des cantiques laids et bêtes. Mais contrairement à
ce que certains ont prétendu cette utilisation des langues nationales, si elle est autorisée, n'est nullement
obligatoire et par conséquent le latin, que le Concile affirme rester la langue de l'Église dans le rite
romain, n'est nullement interdit. En même temps qu'une réforme liturgique le Concile a décidé une
réforme du Droit canon qui, elle aussi, sera réalisée par Paul VI.
Du fait que le IIe Concile du Vatican a apporté du nouveau dans la pensée et la vie de l'Église, les
modernistes et les progressistes en ont profité pour prétendre que toute nouveauté ―y compris des
nouveautés contraires à la foi et à la Tradition de l'Église― pouvait être admise, en quoi ils ont trahi le
Concile qui a été suivi d'un extraordinaire développement de modernisme et de progressisme dont nous
avons parlé dans notre dernier chapitre à propos de Satan déchaîné en notre temps et jusqu'à l'intérieur
même de l'Église. Parce que le Concile a voulu que l'Église s'ouvre à tout le prodigieux apport de
développement humain du monde d'aujourd'hui pour le racheter du péché et de l'erreur par la Croix de
Jésus-Christ et alors l'assumer en Lui, le Lui conquérir, le sanctifier en Lui, modernistes et progressistes,
trahissant les intentions du Concile, ont voulu que l'Église accepte tout le contenu du monde tel quel, avec
ses vices, ses péchés et ses erreurs, et que l'Église se mette à l'école du monde au lieu qu'elle soit le
Docteur qui doit enseigner le monde. Par là encore Satan, que le Nouveau Testament appelle « le Prince
de ce monde », s'est introduit à l'intérieur de l'Église avec ceux qui, au lieu de l'agenouillement devant
Dieu 180 ont préconisé l'agenouillement devant le monde, ce qui est exactement l'idolâtrie.
Face à de si graves trahisons, il faut bien comprendre ce que l'inspiration du Saint-Esprit a donné au
IIe Concile du Vatican : un prodigieux acte de foi dans l'efficacité infinie de la Croix de Jésus-Christ pour
tout sauver et sanctifier et le conquérir à Son Règne d'Amour, d'où la volonté de l'Église d'être présente,
sans jamais rien omettre ni négliger ni laisser de côté ni rejeter, à tous les hommes, à tous les milieux
humains, à toutes les réalités humaines, à toutes les activités humaines, aussi enfoncés qu'ils puissent être
dans le péché et l'erreur ou contaminés par eux, non pas pour les accepter avec leurs péchés et leurs
erreurs, mais pour les en délivrer et les en guérir en les sauvant et les sanctifiant par la grâce Rédemptrice
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Un prêtre progressiste a été jusqu'à dire que « Dieu est un mot à ne jamais prononcer parce qu'il ne peut qu'irriter l'auditoire

».
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de Jésus-Christ à qui il faut les conquérir tous parce que tout sans exception est destiné à Son Règne
d'Amour. D'où l'extraordinaire impulsion donnée par le Concile à l'oeuvre apostolique et missionnaire de
l'Église en tous domaines.

Paul VI
Paul VI était très préparé à être pape, d'abord par ses nombreuses années comme collaborateur de
Pie XII à la Secrétairie d'État, ensuite par sa longue expérience pastorale comme archevêque de Milan. Le
début de son règne fut évidemment consacré à diriger l'achèvement du Concile mais celui-ci lui légua
ensuite deux travaux dont il avait décidé et qui demandaient beaucoup de temps, la réforme du Droit
canon et la réforme liturgique. Il était évident qu'il fallait remanier profondément le Droit canon pour
l'adapter à la mission de l'Église dans le monde du XXe siècle : ce fut une oeuvre de longue haleine. La
réforme liturgique put être réalisée plus rapidement : vu les controverses qu'elle a suscitées, nous lui
consacrerons la dernière partie de ce paragraphe sur Paul VI.
Ce nouveau pape avait une pensée philosophique et théologique très profonde formée à l'école de
saint Thomas d'Aquin avec le souci de faire face à sa lumière à tous les problèmes de la pensée et de la
vie au XXe siècle : il vénérait Maritain comme son maître et le manifesta notamment en donnant le
cardinalat à Mgr Journet 181 dont l'oeuvre était exactement dans la même ligne que celle de son ami
Maritain. Mais, responsable d'enseigner et de gouverner l'Église au lendemain du Concile, Paul VI se
trouva en face de la pénétration dans l'Église de ce qu'il appela les « fumées de Satan » avec le
déferlement, notamment dans le clergé et même chez certains évêques, d'erreurs modernistes et
progressistes s'attaquant aux fondements même de la foi catholique et qui certes ―nous l'avons vu―
étaient bien antérieures au Concile mais prenaient prétexte de celui-ci en l'interprétant faussement. Pour
remédier à une telle situation le Saint-Esprit inspira à Paul VI de promulguer le 30 juin 1968 une
Profession de foi réaffirmant avec précision pour les catholiques d'aujourd'hui l'ensemble des affirmations
essentielles de leur foi qu'on ne peut contester sans se mettre par là hors de cette foi.
Au déferlement d'erreurs doctrinales se joignait la pire dégénérescence dans le domaine des moeurs
et notamment l'opinion publique mondiale, la presse, la radio, la télévision exerçaient une formidable
pression sur le pape pour qu'il donne le consentement de l'Église à la contraception et nombre d'évêques
et de théologiens laxistes le poussaient dans ce sens. Il a fallu une action extraordinaire de la force du
Saint-Esprit pour que Paul VI, de tempérament personnel si sensible à l'opinion publique, maintienne
fermement l'enseignement moral de l'Église en refusant un tel consentement dans l'encyclique Humanae
Vitae. La première partie de cette encyclique, qui a satisfait à juste titre les hommes de doctrine et
mécontenté les laxistes qui ont malheureusement trouvé des représentants dans certains épiscopats, a très
fermement affirmé les exigences de l'ordre naturel des choses oeuvre du Créateur. Un problème nouveau
était posé par la découverte des pilules inhibitrices d'ovulation : Paul VI a précisé qu'on peut les utiliser
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Il donna aussi le cardinalat à l'abbé Cardijn, fondateur de la JOC, pour donner un cardinal au monde ouvrier.

DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 532 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie VI : Le XXe siècle

Page 533 de 543

Chapitre 7 : La nouvelle Pentecôte

selon l'avis du médecin si elles sont un médicament remédiant à un état pathologique mais s'il n'en est pas
ainsi qu'on ne peut pas les utiliser dans un but exclusivement anticonceptionnel (qu'il nous soit permis
d'ajouter ce commentaire qu'on a affaire à un état pathologique dans le cas d'une femme dont les périodes
de stérilité sont imprévisibles). On n'a guère fait attention à la seconde partie de l'encyclique qui reconnaît
que se conformer à ces exigences inaliénables de l'ordre naturel des choses est oeuvre difficile demandant
des efforts auxquels un grand nombre de nos contemporains n'ont pas été éduqués et que pour ceux qui
sont dans ce cas l'Église dispose de la Miséricorde Rédemptrice par le moyen de ses sacrements à
condition qu'ils se reconnaissent pécheurs mais les laxistes refusaient d'admettre cette condition de sorte
qu'ils n'ont guère admis plus que les rigoristes les enseignements de Paul VI à ce sujet. On n'a guère
compris non plus un paragraphe malheureusement peu clair et explicite dans la présentation de
l'encyclique par les évêques de France où il est question de « conflit de devoirs » : il s'y agissait du cas,
classique en théologie morale, où l'un des époux, en se refusant à l'acte conjugal, mettrait l'autre qui
emploie des procédés anticonceptionnels artificiels en péril d'adultère.
Paul VI savait que ses enseignements et décisions étaient rejetés sous l'influence des courants
modernistes et progressistes par un grand nombre de catholiques et de prêtres, même dans certains cas par
quelques évêques, et qu'il ne disposait dans l'immédiat d'aucun moyen efficace pour y remédier mais il y
a fait face, préparant par là l'oeuvre de ses successeurs et surtout celle du Saint-Esprit, par l'intensité et la
persévérance dans sa prière ―on s'en rendait compte quand on le voyait agenouillé devant le
Tabernacle― et plus encore par l'offrande des souffrances que lui causait ce déluge d'erreurs et de péché
au sein de l'Église : quand on le voyait seul à seul, en parlant avec lui de la situation dans l'Église et
surtout dans le clergé, on ne pouvait pas ne pas lire dans son regard l'intensité de sa souffrance. Paul VI a
été un pape crucifié, participant pleinement à l'agonie et à la Croix de Jésus-Christ, et par là d'une grande
fécondité surnaturelle méritant les renouveaux qui viendront.
Paul VI a été aussi, comme saint Paul dont il avait choisi de porter le nom, un apôtre infatigable. Il a
beaucoup contribué par de nombreux contacts au travail amorcé par le Concile en vue de l'unité des
chrétiens. En ce qui concerne les Églises orientales avec lesquelles l'Église catholique a unité dans la foi,
il a prié en commun avec le patriarche Athénagoras à Jérusalem dans la ville du Christ. Il a été présent à
une réunion de toutes les Églises chrétiennes en s'y définissant comme étant « Pierre », le Pierre du
Nouveau Testament. Il s'est rendu à l'ONU où il a été écouté avec respect et sympathie par des hommes
de toutes les croyances et de toutes les incroyances : quel chemin parcouru en un demi-siècle par le
prestige mondial de la papauté si l'on pense qu'en 1920 la « Société des Nations » de Genève n'aurait
jamais accepté d'accueillir Benoît XV ! Si à 1' ONU Paul VI a affirmé « les droits de l'homme », il ne
s'agissait pas comme en 1789 de droits de l'homme brandis contre Dieu mais de droits de l'homme fondés
sur sa création par Dieu auteur de l'ordre naturel des choses.
Il nous reste à parler de la réforme liturgique que le Concile avait décidée et que Paul VI a réalisée,
ce qui fait qu'elle gardera son nom comme la précédente, décidée par le Concile de Trente, a gardé le nom
de Saint Pie V qui l'avait réalisée. Nous nous limiterons ici à ce qui concerne le nouveau rituel de la
messe. Ceux que l'on a appelé « les intégristes » l'ont refusé en se basant sur le fait que saint Pie V, quand
il avait promulgué son nouveau rituel de la messe, avait commandé « que désormais on n'y change plus
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rien ». Ce commandement s'adressait évidemment aux évêques qui auparavant modifiaient à leur gré le
rituel de la messe dans leurs diocèses mais il est clair que saint Pie V ne pouvait pas et ne voulait pas par
là interdire aux papes ses successeurs, souverains comme lui en matière de liturgie, d'accomplir une
réforme liturgique comme lui-même l'avait fait. Si le dogme est immuable et, s'il pourra connaître des
développements, ne pourra jamais changer, il est au contraire de la nature de la liturgie de varier suivant
les temps et les lieux : des origines de l'Église à saint Pie V elle avait connu bien des modifications et
depuis saint Pie V il y avait eu déjà quelques changements dont les plus importants, notamment
concernant la Semaine Sainte, avaient été l'oeuvre de Pie XII que pourtant respectent en général les «
intégristes » opposés à Jean XXIII et Paul VI. Ces « intégristes » ont été jusqu'à ce contresens historique
d'appeler « messe de toujours » la messe de saint Pie V qui avait en réalité quatre siècles d'existence :
auraient-ils été jusqu'à imaginer que les Apôtres célébraient la messe selon le rituel promulgué par saint
Pie V au XVIe siècle ? L'intention de saint Pie V avait d'ailleurs été la même que celle de Paul VI : se
rapprocher au maximum possible de la messe de l'Église primitive, mais Paul VI y a mieux réussi parce
que ses conseillers liturgiques avaient de meilleures connaissances historiques que ceux de saint Pie V.
Certains « intégristes » ont été aussi jusqu'à contester l'orthodoxie et la validité de la messe de Paul
VI en utilisant pour cela un texte critique qui a été faussement attribué au cardinal Ottaviani aveugle et
malade dont on avait extorqué une signature que lui, toujours si parfaitement soumis aux papes, avait
retirée dès qu'il avait su de quoi il s'agissait. Les attaques de ce point de vue contre la messe de Paul VI se
fondent en réalité sur de fausses théologies de la messe dues au cardinal Billot et au R.P. de la Taille alors
que la messe de Paul VI est totalement conforme à la théologie de saint Thomas d'Aquin si heureusement
restaurée en notre siècle par Dom Vonier O. S. B. et par les RR PP Garrigou-Lagrange et Héris O. P.,
théologie dont s'était inspiré le Concile de Trente, cela a été admirablement montré par le Chanoine
Lallement dans ses écrits si profonds sur l'Eucharistie. Il est absurde d'attaquer la messe de Paul VI au
nom de l'orthodoxie alors que les quatre canons entre lesquels elle donne le choix affirment explicitement
la transsubstantiation et que la messe est un sacrifice.
On a aussi stupidement confondu messe de saint Pie V et messe en latin alors que le missel de Paul
VI a été promulgué en latin et peut être célébré en latin. Paul VI a même demandé, toutefois sans
l'imposer, que l'on garde le Kyrie eleison en grec, le Gloria, le Credo, le Sanctus et l'Agnus Dei en latin,
demande qui malheureusement n'a été que rarement suivie d'effet et qui était particulièrement importante
concernant le Kyrie eleison qui fait l'unité entre tous les rites catholiques : pourquoi donc de nombreux
prêtres qui admettent parfaitement que tout le monde peut comprendre Amen, Alleluia et Hosanna en
hébreu n'admettent-ils pas que les mêmes peuvent comprendre Kyrie eleison en grec ?
La messe de saint Pie V, qui a été pendant quatre siècles la messe de l'Église, n'est nullement
condamnée et l'on peut avec l'autorisation de l'autorité ecclésiastique compétente continuer à la célébrer à
la condition bien sûr que l'on ne la choisisse pas parce que l'on prétendrait la messe de Paul VI hérétique
ou invalide, de même saint Pie V en promulguant sa messe avait accepté le maintien des rites ambrosien,
lyonnais et dominicain. Il reste que normalement l'on doit célébrer selon le rite de Paul VI qui est le rite
actuel de l'Église. Ce rite de Paul VI constitue un progrès considérable par rapport à la messe de saint Pie
V sur un certain nombre de points :
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1). et principalement, la restauration du texte intégral des paroles de la consécration Hoc est enim
corpus meum quod pro vobis tradetur (nous ignorons pourquoi le rite de saint Pie V avait supprimé le
quod pro vobis tradetur) ;
2). la restauration de l'anamnèse (proclamation de l'assistance après la consécration) ;
3). le choix entre quatre canons 182 dont le troisième et le quatrième, de composition récente, sont
d'une merveilleuse richesse doctrinale et spirituelle ;
4). le rétablissement du rite de la paix avant la communion ;
5). le rétablissement dans les cas où cela convient de la communion sous les deux espèces ;
6). l'introduction au sein même de la messe d'une action de grâces en silence après la communion
avant la postcommunion (ce que malheureusement trop de prêtres ne respectent pas) ;
7). le rétablissement de la concélébration pour éviter que plusieurs prêtres célèbrent en même temps
à des autels différents (c'est en revanche une grave erreur pastorale quand pour faire une concélébration
qui ne s'impose en rien on réduit le nombre des heures de messes à la disposition des fidèles) ;
8). la possibilité pour les fidèles de communier à plusieurs messes s'ils ont des raisons valables pour
assister à plusieurs (par exemple les trois messes de Noël et les deux messes de Pâques) ;
9). le rétablissement de l'Oratio fidelium, intentions présentées par les fidèles avant l'offertoire
(malheureusement c'est souvent le clergé qui les rédige et se contente de les leur faire lire) ;
10). le choix entre un bien plus grand nombre de Préfaces et d'oraisons dont les nouvelles sont d'une
merveilleuse richesse doctrinale et spirituelle, manifestant le Saint-Esprit en oeuvre dans la création
liturgique dans l'Église à condition que celle-ci vienne de l'autorité ecclésiastique et non d'initiatives ou
d'improvisations des célébrants ;
11). la répartition des lectures d'Écriture sainte sur trois ans le dimanche et deux ans en semaine de
manière à faire connaître aux fidèles un beaucoup plus grand nombre de textes bibliques ;
12). le choix entre trois rites pénitentiels.
Devant la promulgation de la messe de Paul VI deux erreurs graves opposées l'une à l'autre ont été
commises. La première a été celle des « intégristes » (par exemple du groupe de Mgr Marcel Lefebvre le
plus nombreux parmi eux) de refuser la messe de Paul VI par volonté de maintenir indéfiniment le rite de
saint Pie V. L'autre a été celle de prêtres modernistes ou progressistes qui, parce que le pape avait comme
il en avait le droit changé le rite de la messe, en ont pris prétexte, en prétendant faire par là de la
recherche ou de la créativité liturgique, pour y introduire à leur seul gré des changements dont ils avaient
seuls l'initiative. La messe doit désormais être célébrée selon le rite de Paul VI sans rien supprimer, rien
ajouter et rien changer.

182

Six en réalité si l'on y ajoute les deux canons dits « de la réconciliation » réservés aux circonstances où ils conviennent, et
cela sans parler des trois canons propres aux messes pour enfants à ne pas utiliser en dehors de celles-ci ; en dehors de ces
neuf tout autre texte de canon est strictement interdit.
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Jean Paul II
À Paul VI succéda Jean-Paul Ier qui prit ce nom pour marquer qu'il voulait continuer à la fois Jean
XXIII et Paul VI mais ne régna que quelques semaines après lesquelles il fut remplacé, dans le même
esprit quant au choix de son nom, par Jean-Paul II qui règne au moment où nous écrivons.
Le choix du cardinal Wojtyla, archevêque de Cracovie, pour devenir Jean-Paul II fut d'une extrême
importance manifestant l'emprise sur le Concile du Saint-Esprit qui conduit l'Église :
1). après tant de siècles où le pape fut toujours italien le choix d'un Polonais, donc d'un slave issu de
l'Europe orientale, illustrait visiblement l'universalité de l'Église (n'avait-on même pas envisagé
l'éventualité d'un pape noir en la personne du merveilleux cardinal Thiandoum, archevêque de Dakar ?) ;
2). on a choisi un homme issu d'un pays sous domination communiste où l'Église est persécutée,
donc un homme qui n'a pas seulement la connaissance théorique, mais l'expérience vécue de la perversité
intrinsèque du marxisme avec lequel aucune conciliation ne sera jamais possible ;
3). on a choisi un homme qui avait pris une part extrêmement importante dans la rédaction des textes
du Concile, donc particulièrement indiqué pour gouverner dans la ligne authentique du Concile l'Église
post-conciliaire ;
4). on a choisi un homme de prière, grand dévot de l'Eucharistie et de Marie, et aussi grand
philosophe et grand théologien, formé à l'école de saint Thomas d'Aquin et de saint Jean de la Croix par
des maîtres tels que le TRP Garrigou-Lagrange, le cardinal Journet et Maritain, et en même temps et à
cause de cela ouvert à assumer tous les apports authentiques de la pensée contemporaine comme par
exemple ceux du personnalisme d'un Max Scheler.
5). intellectuel du plus haut niveau comme nous venons de le dire, le cardinal Wojtyla n'en était pas
moins un homme complet en tous ordres, ayant travaillé de ses mains, ayant vécu au contact du peuple,
ayant fait du théâtre, et grand sportif.
Jean Paul II s'est révélé d'abord un grand Docteur de l'Église par les enseignements de ses trois
grandes encycliques sur le Mystère de la Rédemption, sur l'infinie Miséricorde Rédemptrice et sur le
Saint-Esprit sans cesse en oeuvre dans l'Église où son exposé va lumineusement au plus profond des
mystères les plus essentiels et les plus fondamentaux de la foi chrétienne apportant par là aux esprits de
nos contemporains les éclairages de base dont ils avaient le plus besoin. Mais, lui qui avant d'être pape
avait si souvent traité la morale chrétienne et ses problèmes, a aussi comme pape apporté des
enseignements moraux très pratiques et très précis, notamment sur les questions familiales qui
visiblement lui tiennent particulièrement à coeur parce qu'il y voit la condition première de toute
restauration authentique de la société contemporaine, avec un accent mis souvent sur les problèmes du
couple en en envisageant les données les plus concrètes. Son coeur va aussi au monde ouvrier qu'il a
fréquenté et bien connu, d'où sa magistrale encyclique Laborem exercens sur les problèmes du travail et
les problèmes économiques qui leur sont liés, approfondissant les enseignements de Léon XIII, Pie XI et
Jean XXIII en les développant pour tenir compte de toutes les données les plus récentes de la situation
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actuelle du monde.
Docteur par ses encycliques, allocutions, messages, Jean-Paul II s'est révélé aussi un apôtre
infatigable par ses nombreux voyages parcourant la planète pour aller prêcher l'Évangile et ses exigences
en notre siècle dans le monde entier, dans tous les continents, aux hommes de toutes races et civilisations
et même de toutes religions, partout acclamé, partout accueilli et écouté avec respect et admiration, même
par les non-chrétiens reconnaissant en lui quelque messager de Dieu. S'il affirme partout les droits de
l'homme et à l'admiration de tous en réclame énergiquement le respect, ce n'est pas au sens de 1789, c'est
en les fondant sur la Rédemption de l'homme par Jésus-Christ. Partout aussi il lance un appel véhément à
la paix entre les peuples comme entre les classes. Et il a réussi à réunir à Assise pour prier pour la paix
sous sa direction des dirigeants de toutes les religions du monde.

L'essor doctrinal
Nous avons longuement parlé du grand essor philosophique et théologique qui a eu lieu dans l'Église
pendant l'entre-deux-guerres et a donné alors à celle-ci une pensée profonde et vivante propre à éclairer à
la lumière de la foi tous les problèmes humains. Cet essor s'est prolongé avec une vitalité sans cesse
accrue après la guerre 1939-1945. D'abord plusieurs de ceux qui en avaient été les maîtres pendant l'entredeux-guerres ont continué à travailler et à écrire : le TRP Garrigou-Lagrange, le cardinal Journet, Gilson,
Maritain. Quand au lendemain de la guerre 1939-1945 s'est développée la vogue de l'existentialisme,
plusieurs disciples de saint Thomas d'Aquin ont eu le souci d'éclairer celui-ci en mettant en lumière ce
qu'on pouvait en accueillir tout en dénonçant ses erreurs et ses lacunes : les RR PP Pruche et Paissac O.
P., Mgr Jolivet, le chanoine Verneaux mais surtout Maritain et Gilson, le premier avec son Court Traité
de l'existence et de l'existant, le second avec la grande oeuvre métaphysique qu'est L'Être et l'essence.
Maritain a eu après 1945 une oeuvre d'une extrême importance, faisant face à la grande crise moderniste
avec Le paysan de la Garonne, puis abordant de graves problèmes théologiques avec De la grâce et de
l'humanité de Jésus, De l'Église du Christ, et un texte sur la messe paru dans son ouvrage posthume
Approches sans entraves 183.
Nous avons dit comment les études bibliques avaient trouvé leur point de départ dans l'oeuvre
immense du R. P Lagrange O. P. Mais après la guerre 1939-1945 elles ont pris un essor prodigieux,
favorisant par là les relations entre catholiques et protestants et permettant à la théologie de mieux assurer
ainsi ses bases bibliques. Certes cet essor a été souvent vicié par la crise moderniste mettant des exégètes
catholiques à l'école de Bultmann qui enlève au Nouveau Testament toute sa valeur de Révélation divine
et en même temps sa valeur historique et les amenant à n'oeuvrer qu'à la lumière de leur science
historique et philologique sans comprendre la Bible à la lumière de la foi et de la théologie. Mais
heureusement bien d'autres ont fait oeuvre authentique de foi pour faire mieux connaître l'Écriture Sainte
et parmi eux il faut nommer surtout le travail considérable de M. Feuillet P. S. S. qui est un théologien

183

Il est aujourd'hui bien continué par Yves Floucat.
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éminent et un auteur spirituel de haute qualité en même temps qu'un exégète de la plus grande
compétence, mais nous n'oublierons pas non plus les RR PP Spicq et Braun O. P., Mollat S. J. On a
beaucoup développé aussi après la guerre 1939-1945 les études patristiques et cela a été fort précieux
pour faire mieux connaître toutes les richesses doctrinales et spirituelles contenues dans l'oeuvre immense
des Pères de l'Église en laquelle l'oeuvre de saint Thomas d'Aquin avait trouvé ses fondements.
La seconde moitié du XXe siècle a aussi enrichi l'Église des oeuvres de très grands théologiens :
chez les jésuites le cardinal de Lubac dont l'érudition est stupéfiante et pour qui toute l'histoire de la
pensée chrétienne n'a plus aucun secret ―il laissera une oeuvre monumentale―, son élève le cardinal
Daniélou qui a éclairé tant de problèmes et surtout approfondi la connaissance de la pensée des premiers
siècles de l'Église, puis le R.P. de Margerie dont les vues sont si lumineuses et si profondes ; chez les
oratoriens le R.P. Bouyer, pasteur luthérien converti (cf. son livre Du protestantisme à l'Église), lui aussi
d'une immense érudition sur tous les âges de la pensée chrétienne et dont l'oeuvre constitue quelque peu
comme une nouvelle Somme théologique ; chez les franciscains le R P Hamman spécialiste éminent des
premiers temps de l’Église ; chez les dominicains le R.P. M. D. Philippe, profond métaphysicien en même
temps que grand théologien à qui l'on doit notamment Le Mystère du Christ crucifié et glorifié ; le R.P.
Régamey qui a en particulier écrit le meilleur livre sur le problème du mal avec La Croix du Christ et
celle du chrétien, le R.P. Le Guillou qui nous fait regarder au plus profond des Desseins éternels de Dieu
avec L'Innocent et Le mystère du Père 184 le R P. Bro qui met son éloquence et son attention à toutes les
préoccupations de ses contemporains au service de la plus profonde théologie et sait tout fonder sur le
Mystère de Miséricorde, les deux R.P. Nicolas aux oeuvres si éclairantes ; dans le clergé séculier l'abbé
Toinet, à la fois philosophe et théologien. Avec ceux-ci et d'autres on se trouve en présence d'un
merveilleux essor doctrinal. Il se manifeste aussi dans des revues comme la Revue thomiste et Nova et
Vetera. Les aberrations des modernistes n'ont donc pas empêché que se continue au sein de l'Église
l'extraordinaire résurrection au XXe siècle d'une pensée trouvant sa lumière dans la foi, en en
approfondissant toutes les conséquences et assumant tous les apports de la pensée contemporaine en
même temps que répondant à tous ses problèmes.

Le grand essor spirituel
Le grand essor spirituel que nous avons constaté pendant l'entre-deux-guerres grâce à Sainte Thérèse
de Lisieux et à la restauration de la communion fréquente par Saint Pie X n'a fait que se développer de
plus en plus pendant la seconde moitié du XXe siècle, l'action du Saint-Esprit convertissant, transformant,
sanctifiant les âmes s'intensifiant sans cesse au fur et à mesure que le monde tombé sous l'emprise de
Satan était le siège d'un déferlement d'erreurs, de vices, de péchés. Certes ce déferlement entraîne un
nombre sans cesse accru d'êtres humains loin de toute croyance et de toute vie morale mais sans cesse
aussi, et souvent chez ceux qui avaient été le plus loin dans les voies de l'erreur et du péché, se multiplient
les conversions et les aspirations à la sainteté.

184

Dans le même sens, plus récemment, le Père Ferlay.

DAUJAT Jean_La face interne de l'histoire - 1996_2012-06-14_1.docx

Texte contrôlé par rapport à celui du livre original par CoGl

Page 538 de 543

Titre du livre : La face interne de L’HISTOIRE - 1996
Auteur : Jean DAUJAT

Partie VI : Le XXe siècle

Page 539 de 543

Chapitre 7 : La nouvelle Pentecôte

Sainte Thérèse de Lisieux avait enseigné l'appel de tous sans exception, dans le monde comme dans
le cloître, dans le mariage comme dans le sacerdoce, y compris les plus petits et les plus pauvres en
aptitudes et moyens naturels, à une sainteté qui ne consiste que dans la perfection de la charité et est
réalisable dans la plus ordinaire des vies à condition que pour cela ils ne comptent en rien sur eux-mêmes,
leurs efforts et leurs mérites, mais uniquement sur la grâce de Dieu. On a vu des femmes mariées et mères
de famille élevées aux plus hauts degrés de la vie mystique comme une Lucie-Christine, une Conchita
Cabrera de Armida, une Camille C. Nous avons dit que Mgr Ghika a prêché la sanctification par le
mariage et à sa suite son disciple le chanoine Caffarel a créé dans le sillage de son admirable revue
L'Anneau d'or des groupes de foyers visant à cette sanctification par le mariage tandis que Léon Harmel
(fils du grand industriel chrétien) et André d'Humières fondaient « La Vie montante » pour la
sanctification de la vieillesse. Par ailleurs on a vu la vie religieuse contemplative s'installer au milieu du
monde avec les Petites Soeurs de la Sainte Vierge fondées par le chanoine Lallement ou les oblates
mariales fondées par le R.P. Balastrier S. V. ou les moines au coeur des villes fondés par le Père Delfieux
qui ont leur centre à l'Église Saint Gervais à Paris. Si bien des congrégations fondées du XVIIe au XIXe
siècles manquent de vocations, celles-ci affluent dans les grands ordres contemplatifs, carmel, chartreux,
cisterciens, bénédictins, dominicaines contemplatives, et dans des fondations nouvelles d'esprit
contemplatif suscitées par le Saint-Esprit en notre siècle comme celles du Père Voillaume à l'école de
Charles de Foucauld ou comme la Communauté Saint Jean fondée par le R.P. M. D. Philippe O. P. ou
comme les Petites Soeurs de Sainte Marie Mère du Rédempteur. On assiste à un renouveau de la vie
érémitique où le Saint-Esprit appelle de plus en plus d'ermites et en même temps l'appel à intensifier la
prière est tel que des foules de personnes vivant dans le monde se rendent à des nuits de prière et à des
assemblées de prière. Que l'on pense aussi dans ce sens au rayonnement des religieuses de l'Adoration
réparatrice ou encore des dominicaines de Béthanie où des converties mènent la vie contemplative en
commun avec des vocations issues de milieux chrétiens. Le Centre d'Études religieuses fondé par l'auteur
de ce livre forme de plus en plus de laïcs à des études théologiques en même temps qu'à une vie de prière
et à une vie eucharistique.
On peut reconnaître quatre caractères à ce grand renouveau spirituel d'aujourd'hui :
1). la pratique de l'oraison comme la source d'où doivent jaillir toute la vie et tout l'apostolat, nous
venons de signaler l'ampleur de l'appel à la prière sous l'impulsion du Saint-Esprit et nombreux sont
aujourd'hui les laïcs qui consacrent du temps à l'oraison ;
2). l'appel à la messe et à la communion quotidiennes qui sont de plus en plus pratiquées, on constate
de plus en plus de communions qui nourrissent du Corps même du Christ ;
3). le goût de la liturgie en dépit de la manière dont elle est massacrée par tant de prêtres
d'aujourd'hui, mais combien attirent les grandes abbayes bénédictines !
4). Le recours à Marie avec tant de fondations et mouvements mariaux, par exemple abbaye
d'Ourscamp, Légion de Marie, Armée bleue, Fraternité de Marie Reine Immaculée du Père Masurel,
Mouvement sacerdotal marial, Foyer marial du R.P. Balastrier S. V.
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Conjointement avec le grand renouveau de prière et de vie contemplative l'enseignement de sainte
Thérèse de Lisieux sur l'Amour miséricordieux mis en oeuvre sous l'impulsion du Saint Esprit appelle à
porter le Christ Sauveur parmi ceux qui sont les plus misérables matériellement ou spirituellement : les
fondations au service des lépreux, L'Arche de Jean Vanner au service des handicapés mentaux atteints
dans l'exercice des plus hautes facultés humaines, Madeleine Delbrel menant sa vie contemplative au sein
d'un milieu marxiste sans jamais se laisser contaminer par lui, le saint abbé Roussel fondant les
Travailleuses missionnaires de Marie Immaculée qui vont vivre au milieu des prostituées en se plaçant
comme serveuses de bar ou femmes de chambre d'hôtels meublés.
Si à côté de ce grand renouveau spirituel dont nous venons de parler la déchristianisation gagne sans
cesse du terrain dans les pays jadis chrétiens d'Europe occidentale et d'Amérique, le Saint Esprit suscite
en Afrique noire de jeunes chrétientés d'une prodigieuse vitalité et d'une grande santé spirituelle. Mais ce
qui serait encore plus inexplicable sans l'action du Saint-Esprit, c'est que dans les pays sous la tyrannie
communiste se multiplient, fécondées par les souffrances des martyrs victimes de la plus atroce
persécution religieuse, les conversions, les vocations sacerdotales et religieuses, une extraordinaire
floraison de vie de prière qui déconcertent et stupéfient les gouvernements marxistes bien incapables d'y
rien comprendre.
Nous arrivons maintenant à ce qui nous paraît le plus important et vraiment central dans le grand
renouveau chrétien oeuvre du Saint Esprit en la seconde moitié du XXe siècle : la mission de Marthe
Robin qui a été la principale continuatrice de sainte Thérèse de Lisieux par qui sa vocation a été suscitée,
ainsi que de Mgr Ghika. En ce temps où le péché a tant abondé et où par là était plus que jamais
nécessaire l'accomplissement de la Rédemption par la Croix de Jésus-Christ seule victoire possible sur le
péché, Marthe Robin a été d'une manière exceptionnelle et privilégiée associée et participante à cette
Rédemption puisque pendant des dizaines d'années au cours de sa longue vie elle est entrée tous les jeudis
soirs en agonie et jusqu'au dimanche a revécu en elle et porté toutes les souffrances du Christ, celles du
corps comme celle du coeur blessé à mort par le spectacle du péché. Elle a porté avec le Christ pour les
racheter par Lui toutes les incroyances, toutes les erreurs, tous les refus d'amour, tous les orgueils, tous les
égoïsmes, tous les appétits de possession, de puissance et de domination, toutes les haines, tous les
appétits de jouissance de son temps, et cela en des souffrances intolérables que par la grâce du Christ elle
a avec Lui et comme Lui offertes en une incomparable intensité d'amour, ce qui faisait penser au TRP
Garrigou-Lagrange qu'elle serait reconnue comme la grande sainte du XXe siècle. C'est grâce à cela que,
recevant sans cesse des visiteurs qu'elle éclairait par quelques très simples paroles ―souvent un texte du
Nouveau Testament ou une réaction de bon sens paysan― toujours adaptées à leurs cas et à leurs
problèmes, elle a été l'instrument de tant de milliers de conversions, souvent de très grands pécheurs, de
transformations profondes des âmes, d'orientations vers la sainteté, de vocations sacerdotales et
religieuses comme de vies consacrées au Christ dans le mariage. Pour de nombreux prêtres elle a été
l'artisan d'un redressement complet de leur ministère sacerdotal mais elle a toujours eu le souci de prier et
de s'offrir pour les prêtres. Quant aux textes qu'elle a écrits ―ou plutôt dictés à cause de sa paralysie―,
surtout des textes de prières, ils sont visiblement sous l'inspiration du Saint-Esprit, tant ils sont la plus
pure expression de la foi de l'Église et d'un amour qui ne vit plus que pour le Christ. On lui a attribué des
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prophéties mais, au moins dans ce qu'on a pu faire connaître, elle n'a qu'annoncé, sans jamais donner de
dates, les grands bouleversements appelés par le déferlement du péché et le grand renouveau chrétien,
qu'elle appelait « Pentecôte d'amour », qui devait leur faire suite. Quant au charisme de lire à l'intérieur
des âmes, elle ne l'avait pas couramment, mais quand il le fallait pour être l'instrument d'une conversion
ou de l'orientation d'une vie selon la volonté de Dieu. C'est vraiment à Châteauneuf de Galaure auprès de
Marthe Robin qu'on a vu surgir une nouvelle jeunesse de l'Église et naître l'Église de demain.
Il a été fondamental dans la mission de Marthe Robin de faire surgir les Foyers de Charité dont il se
crée plusieurs nouveaux chaque année et qui sont aujourd'hui répandus dans tous les continents. Ils sont
une réalisation de ce dont Mgr Ghika a été le précurseur avec ses frères et soeurs de Saint Jean et de ce
que le Saint-Esprit fait surgir en la seconde moitié du XXe siècle comme formes nouvelles de vie
consacrée : des communautés en lesquelles s'unissent prêtres (le cas échéant évêques), religieux,
religieuses, laïcs célibataires, couples mariés, sans vœux ni règles, avec le seul appel d'être disponibles
pour toutes les exigences de la charité telles qu'elles se manifestent. Ces Foyers de Charité peuvent avoir
selon les circonstances les activités les plus variées, par exemple une pharmacie à La Léchère qui est une
ville de cure parce que par là on a le contact avec les curistes, mais souvent des établissements scolaires et
toujours des retraites grands moyens de conversion et de transformation des âmes et que suivent ensemble
évêques, prêtres, religieux et religieuses, laïcs célibataires des deux sexes, couples mariés, donc tout ce
qui constitue l'Église et vit dans l'Église.
À côté de ces Foyers de Charité le Saint-Esprit en notre siècle n'a pas cessé de faire surgir des
formes nouvelles de vie consacrée, là aussi dans le prolongement de ce qu'Il avait inspiré à Mgr Ghika
pendant l'entre-deux-guerres, d'une part parce que fondées sur les seuls appels à la charité règle unique de
la vie chrétienne, d'autre part parce qu'engageant en vie consacrée des laïcs célibataires ou mariés avec
des prêtres et des religieux ou religieuses : les Focolari fondés par Chiara Lubich pour vivre
intégralement selon l'Évangile, l'Opus Dei fondé par Mgr Escriva de Balaguer qui appelle à une vie
consacrée des hommes et femmes engagés dans les situations les plus diverses dans le monde, les
fondations du R.P. Loew O. P., etc.
Mais pour terminer il faut insister ―car on est là dans la pure mouvance de l'action du SaintEsprit― sur ce qui a surgi au sein du Renouveau charismatique. Il y a toujours eu des charismes dans
l'Église, soit attachés à la fonction comme pour papes, évêques, rois, soit attachés à une vocation ou à une
mission donnée par Dieu. Mais dans la « nouvelle Pentecôte » dont ont parlé Pie XII, Jean XXIII et
Marthe Robin sont revenus comme dans la primitive Église des charismes attachés à des communautés :
ne le fallait-il pas parce que nous avons vu que l'état présent du monde est souvent pire que celui du
monde païen où l'Église a pris naissance ? On ne peut douter de l'authenticité des charismes là où la vie
est fondée sur la prière ―de longues heures et quelquefois des nuits lui sont consacrées―, centrée sur
l'Eucharistie, donnée sans réserve au service du prochain, surtout des plus pauvres matériellement ou
spirituellement, avec de nombreuses conversions et transformations complètes des vies, le tout dans une
soumission inconditionnelle à l'autorité ecclésiastique. Nous citerons la Communauté Emmanuel, guidée
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par le théologien très sûr qu'est le R.P. de Monléon O. P. 185 et avec le prodigieux orateur et merveilleux
auteur spirituel qu'est le R.P. Daniel-Ange, la Communauté du Chemin Neuf, la Communauté du Pain de
vie où tout gravite autour de l'Eucharistie fondée à partir de la conversion du couple Pascal Pingault et
retournant de fond en comble les vies de nombreux convertis avec en certains cas la présence d'un miracle
presque perpétuel, enfin la Communauté du Lion de Juda et de l'Agneau Immolé fondée avec l'appui de
Marthe Robin par le Frère Ephraïm 186, israélite converti au christianisme devenu pasteur protestant et
passé de là à l'Église catholique : elle engage dans une vie totalement consacrée des couples mariés en
communauté avec des célibataires des deux sexes, des prêtres, des religieux et des religieuses, et là aussi
se multiplient conversions et transformations de vies ― et on y voit naître l'Église de demain.
Le péché peut continuer à abonder, la grâce surabondera et le Saint-Esprit est le maître de l'histoire
jusqu'au triomphe final de la Rédemption en l'achèvement de l'Église Corps mystique du Christ ressuscité
et vivant. À Lui Gloire éternellement ! Amen !

185

Au moment où nous achevons ce livre celui-ci est devenu Mgr de Monléon, « évêque de Pamiers, l'une des si excellentes
nominations épiscopales faites en France pendant la nonciature du cardinal Felici.
186

Celui-ci est l'auteur d'admirables livres de spiritualité, notamment ses brochures sur le Chemin de croix et Le Rosaire.
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