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Préface
deSon Éminence le Cardinal van Roey
L'histoire est riche en précieux enseignements : telle est
la vieille constatation que feront, à nouveau et non sans profit, les lecteurs de cet ouvrage dû à la plume féconde de
M. l'abbé Kothen. Ils y liront comment, dès le lendemain
de la Révolution Française, la pensée et l'action des catholiques se sont attachées à la question sociale. Lorsque la
grande tourmente de la fin du )(Ville siècle eut balayé les
cadres sociaux de l'Ancien Régime, lorsque l'industrialisme
naissant eut provoqué les premiers symptdrrzes de la prolétarisation des masses ouvrières, l'Eglise catholique fit preuve
de cette inépuisable fécondité dont le Concile du Vatican
‘arle comme d'une de ses caractéristiques les plus frappantes. L'enseignement des Souverains Pontifes, le ministère doctrinal de l'Episcopat guidèrent l'évolution de cette
pensée et cette action Sociales; à maintes reprises, surtout
pendant ces cinquante dernières années, ils les stimulèrent.
Cet ouvrage nous apprend donc que l'Eglise n'est pas
restée étrangère aux préoccupations sociales : il répond victorieusement aux calomnies trop souvent répétées, qui essaient
de donner le change en variant leurs modulations sur le thème
de l' opium du peuple ». Il nous montre aussi combien forte
et providentielle est l'action de l'Eglise pour maintenir, dans
son intégrité, la loi naturelle de justice qui doit régler les rapports sociaux; les hommes laissés à eux-mêmes s'égarent
dans les excès opposés du libéralisme et de l'étatisme;
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o
l'Eglise leur m\t„tre
impertubablement le juste milieu, solidement équilibré, entre ces deux erreurs.
o qui se dégage du panorama grandiose
C'est la l een
présenté par ce livre, Elle atteindra, nous l'espérons, de nombreux lecteurs; elle leur fera mieux connaitre notre Mère la
sainte Eglise, dans sa sollicitude pour les déshérités de ce
monde ek dans le soutien vigilant qu'elle apporte aux vérités
s
naturelle/de
l'ordre moral; elle avivera leur volonté de
p
prendre ! art à l'action sociale catholique, en ce temps où
chacun doit aider à réédifier l'ordre du monde sur les bases
solides de la justice et de la charité.

t J. E. Cardinal VAN ROEY,
Archevêque de Malines

Avant-Propos
Les deux dates, que nous assignons comme limites à
notre étude, marquent, toutes deux, ce qu'on est convenu
d'appeler : des tournants de l'histoire.
La Révolution Française de 1789 sonne le glas de l'Ancien Régime, et 1944 ouvre des perspectives nouvelles. Le
monde, bouleversé par la plus affreuse des guerres et mis en
face des idéologies les plus avancées, cherche sa voie. 11
serait prématuré de conjecturer quelle sera la direction qu'il
prendra; il est certain, cependant, qu'il ne rétrogradera pas
et que les temps que nous avons connus ne reviendront plus.
Cette période, de 1789 a 1944, est marquée par l'avènement de la liberté, l'accession des masses au pouvoir politique, le développement du régime industriel et capitaliste et
par la prolétarisation du grand nombre.
Durant ces 150 années, les classes dirigeantes ont vécu
dans une sorte d'euphorie, jouissant d'une entière liberté sociale, accumulant les profits, ayant la vie facile; ces générations n, ont pas eu a se poser de problèmes.
La prospérité économique était due, principalement, aux
ressources nouvelles que découvrait la technique, et aux immenses territoires coloniaux qu'on pouvait exploiter à satiété.
Depuis la chute de Napoléon, jusqu'en 1914, le ciel politique était demeuré serein, sur la majorité des territoires des
grandes nations.
Mais l'absence de principes directeurs, dominant la vie
sociale, devait, tôt ou tard, produire ses effets : l'amour de
la liberté et la poursuite des profils ne suffisant pas à orga-
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niser et orienter la chose publique. Bientôt, celle-ci montra
des signes de grincement; elle tourna faux et, finalement,
de grandes catastrophes économiques et politiques marquèrent
la fin de cette période,—'1 entraînant le monde dans un gigantesque chaos.
Durant ces 150 années, différents courants d'idées se
sont dessinés. repus se plaçaient dans rhypothèse historique
ta
que voici « Ee
i t t donnée notre situation, créée en 1789;
ay
étant donnée li,A,proclamation
des Droits de l'Homme; étant
m capitaliste, comment organiser la vie sodonné le régije
ciale? »
Les uns répondirent: Plaçons la vie sociale sous le signe
de la liberté; laissons agir les hommes et la nature, l'ordre
règnera : ce fut Père du Libéralisme.
D'autres répliquèrent : faisons confiance à l'Etat, donnons à la collectivité le pouvoir qui, jusqu'à présent, était
l'apanage du Roi, de l'aristocratie ou même de l'individu
isolé i que l'Etat, représentant le peuple, soit seul à dominer :
ce fut la thèse fondamentale du Socialisme.
Rejetant cesdeux
, , solutions, les Catholiques en suggérèrent une moyenne, maintenant l'équilibre entre les droits
de l'individu et ceux de la collectivité. Ils proposèrent un prudent dosage de liberté personnelle et d'intervention de l'Etat,
préconisant ainsi une harmonie sociale.
Les Catholiques d u XIXe siècle ne pouvaient faire
d'autre choix; ils n'avaient pas à décider s'ils étaient partisans, ou non, d'une transformation du régime. A quoi bon
rêver, et imaginer des situations utopiques? Les Catholiques
ont fait preuve de réalisme, en se mettant bien en face du
régime existant, et en tentant d'en tirer tout le bien possible.
Les Papes, notamment, ont tracé le chemin; d'une façon
lumineuse.
Mais, considérant cette attitude réaliste, i l ne faudrait
pas en conclure que l'Eglise soit incapable de s'adapter à
d'autres régimes de vie sociale.

A oant-Propos

Les Catholiques de demain, comme ceux d'hier, seront
réalistes : se plaçant devant les circonstances nouvelles, créées
depuis 1944, ils découvriront les principes et les réalisations
capables de favoriser l'ordre public.
Bien plus, tout semble nous indiquer que, cette fois, les
Catholiques prendront une part, de tout premier plan, dans
l'édification du monde futur,
Nous voudrions qu'on envisageât les chapitres qui vont
suivre, comme une Préface générale et comme le narré de
l'apprentissage que les catholiques ont fait de la vie sociale.
Pendant plus de cent ans, ils se sont formés : tâtonnant, cherchant et, finalement, mettant au point. Aujourd'hui, ils sont
en mesure de prendre la direction, de formuler une pensée
nette et de préconiser une action ordonnée.

En stricte justice, nous tenons d i r e que nous nous
sommes servi, pour rédiger certains chapitres de ce volume,
des notes prises au cours des leçons d'Histoire des Théories
Sociales, professées par M. Maurice Defourny, à l'Institut
Supérieur de Philosophie de Louvain.
De même, nos élèves de l'Ecole sociale catholique de
Bruxelles nous ont, par leurs travaux personnels, apporté une
contribution importante, en nous fournissant des renseignements bibliographiques et en recherchant certains textes d'aueurs.
Néanmoins, nous savons que ce travail reste très incomplet. Nous l'avons effectué au cours des derniers mois de la
guerre; nos sources d'informations ont été, de ce fait, très
limitées. Aussi serions-nous très reconnaissant aux lecteurs
qui pourraient nous fournir des suppléments d'indications,
afin de parfaire notre tableau historique; une prochaine édition pourrait, de la sorte, être moins imparfaite.
Pour ne pas rédiger un ouvrage trop volumineux, nous

,
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avons dû souvent sacrifier la forme, et marne nous limiter à
de brefs exposés. Nous reconnaissons que cela ne contribue
guère à en rendre la lecture -attrayante
et facile; mais nous
À„
avons visé surtout à faire de ce livre un instrument d'étude
et de documentation. Notre but a été de donner, en ces pages,
une idée de la richesse de pensées et du dynamisme d'action
des Catholiques des géerations précédents. Et maintenant,
nous voudrions inviter o s contemporains à s'inspirer de ces
exemples éminents, piJi apporter, eux aussi, leur contribution à la construction- aborieuse du monde en gestation.

•••••••

Monastère de la Visitation,
Lennick-Saint-Quentin.

Introduction
La Révolution Française, mettant fin à l'Ancien Régime,
Visait. à instaurer un ordre no uveau,
Les révolutionnaires ont considéré l'Eglise comme une
institution d'Ancien Régime, qui ne devait donc pas survivre après la tourmente.
Aussi prit-on des mesures légales; on pratiqua des persécutions sanglantes et on créa un mouvement d'idées qui
devait à tout jamais supprimer le Catholicisme de la surface
de la terre.
Se basant sur les calculs humains, on eût pu croire que
l'histoire serait venue apporter sa confirmation à ces plans
destructeurs.
Mais l'Eglise possède en elle un ferment divin qu'aucune
Révolution, aucune persécution, aucune propagande n e
pourra stériliser ou anéantir.., et c'est pourquoi, comme le
phénix de la mythologie, l'Eglise, aux jours les plus sombres
de son histoire, alors qu'elle a les apparences d'une moribonde, rendit et, plus vivante que jamais, reprend sa course.
Au lendemain de la Révolution Française, 'des catholiques, soucieux de donner aux nouvelles institutions, aux
nouvelles formes sociales, une direction morale favorable au
bien commun, élaborèrent des doctrines destinées à guider
les hommes, afin de construire, dans l'harmonie et la justice,
l'édifice social nouveau,
Pour comprendre la situation exacte au X1Xe siècle,
faut se souvenir des faits suivants :
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1' La Révolution a bouleversé, (le fond en comble, le
régime social, politique et économique.
Le monde qui nait en 1789, est un monde qui voudrait
se passer de Dieu, de religion et A la morale traditionnelle.
Le catholicisme est officiellement exclu de la vie publique. Une vaste conspiration tend également à l'exclure de
la vie privée.
Dans une certaine mesure, ce mouvement atteint son
but : nous assistons à l'apostasie. d es masses.
2' Devant l'effort de reconstruction sociale préconisé par
les révolutionnaires, l'Eglise n'avait pas à proposer un programme concret, tendant è instaurer un nouveau régime politique et économique. Ce n'est pas là le rede de l'Eglise
l'Eglise n'a pas mis- sion pour organiser la cité temporelle.
Au lendemain de la Révolution, l'Eglise n'a donc pas
proposé aux catholiques et au monde un programme concret
de construction sociale.
3° Les catholiques se sont ainsi trouvés devant le problème suivant : ils faisaient face à m o n d e nouveau, en
Pleine fermentation; la tradition était brisée.
Ils possédaient, comme catholiques, les principes généraux de la morale qui doivent, en tout temps, régir la chose
Publique,
Mais les applications concrètes clq ces principes peuvent
être faites de façons variées, suivant les circonstances.
C'est pourquoi chacun, suivant son tempérament, sa culture, ses attaches historiques et sa vue personnelle des problèmes, préconisera telle ou telle solution sociale aux problèmes soulevés par la Révolution..
Dès lors, on va pouvoir distinguer, au XIX° siècle, un
grand nombre de doctrines élaborées par des catholiques, tenœdant toutes à restaurer l'ordre social, chacune se plaçant à
un point de vue particulier,

Introduction

1

3

Pour la facilité de l'exposition, nous tenterons de grouper
ces doctrines en « Ecoles , n'ignorant pas ce que pareille
classification comporte nécessairement d'artificiel.
A première vue, on peut déplorer que les catholiques ne
se soient pas unis davantage; qu'ils ne se soient pas concertés pour, d'un commun accord, — sur le plan temporel --,
faire triompher les grands principes de morale et du droit
naturel.
Les forces adverses ont eu la partie belle car, dans leur
campagne de déchristianisation, elles ont trouvé, devant elles,
les catholiques dispersés. Sans doute, il y a eu là, de la part
de l'Eglise, une cause de faiblesse. On peut dire, sans risque
d'être contredit, que les catholiques, en poursuivant leurs
visées personnelles, n'ont pas toujours mis au premier plan
les intérêts du bien commun de l'Eglise, celui-ci, en effet,
leur aurait dicté l'entente, l'union, la communauté de vues.
Trop souvent, des vues particulières et, disons le mot, des
vues partisanes ont eu le dessus, et ont entretenu les divisions, engendrant des sectes rivales... affaiblissant l'armée
%
ca'tholique.
Toutefois, i l ne faudrait pas oublier, qu'en matière politique et sociale, on se trouve, très souvent, mis en
face de « questions libres », °à la personnalité d'un chacun
peut, suivant ses plans, apporter des solutions diverses.
C'est, ne l'oublions pas, une des forces et une des grandeurs du catholicisme : l'Eglise respecte la liberté d'un chacun, là oei la liberté doit dominer. Jamais l'Eglise ne brime
la personnalité; elle tend, au contraire, à la développer de
toutes ses forces.
Il ne faudrait pas oublier, qu'en définitive, l a société
elle-même, les régimes politiques et économiques n'existent
que pour permettre l'épanouissement total de la personne humaine.
Nous ne voudrions pas affirmer que les catholiques, au

-••••-
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cours du XIXb siècle, ont trouvé la formule parfaite de l'équi7.
libre entre :
- - la nécessaire discipline pour, en un eloc compact,
préconiser un ordre social conforme aux doctrines morales;
— et le respect de la liberté d'un chacun, qui permet
à tous de professer des doctrines sociales die:rentes, pourvu
qu'elles demeurant conformes 'à la morale.
Si l'Ancien Régime avait plutéit brimé la liberté, l e
XIXe siècle l'a peut-être un peu trop exaltés.', Pourrait-on reprocher aux catholiques d'avoir trop été -*/ leur temps?1
•,>

42r,

. ••

Les Catholiques et la Révolution
Avant d'aborder l'éturle plus ou moins systématique des doctrines élaborées par les catholiques, à 'l'époque contemporaine, i l
convient d'esquisser :
1° La situation sociale créée par la Révolution Française.
2' La situation des catholiques au lendemain de cette Révolution.
3° Les premières réactions de l'Eglise devant la Révolution ').

-,--- La situation sociale créée par la Révolution,
En 1789, l'Anc ien Régime a volé en .6clats. I l s 'agit donc,
après le coup d'Etat, d'asseoir la société sur des bases nouvelles.
SUR LE PLAN IDÉOLOGIQUE
Les philosophes du ' m u ' siècle avaient semé les germes qui
devaient -éclore en 1789. Godefroid Kurth nous dit : A v a n t d'etre
dans les faits, la Révolution fut dans les esprits et dans les coeurs,
et elle triompha par l'abdication ou par la complicité de toutes
les forces qui auraient dû lui résister. Elle fut l'explosion d'une
maladie, à la fois intellectuelle e t morale, q u i travaillait depuis
, longtemps la nation et qui, des classes supérieures, s'était commu') Deux brèves études donnent une idée d'ensemble de rinfluence de l'Eglise
sur la vie sociale, à travers les temps:
L. BAUDIMENT, L'Action sociale de l'Eglise a travers les siècles (Ed. Pensée
catholique, Liége, 1927).
M. CAVALLERA, Sommaire historique de l'enseignement social catholique,
dans Dossiers de l'Action populaire, IO mars 1928.
De même, on lira avec profit: Henri LORIN, L'Orientation sociale de la pensée
catholique au XIXe siècle; cours d'ouverture de la Semaine sociale de Rouen, 1910.
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niquée aux milieux bourgeois, dans lesquels elle se transforme en
une catastrophe politique » 2). •
Et le même auteur dit : « L'esprit révolutionnaire est bien antérieur à la Révolution... o n -peut en remonter la. trace jusqu'à la
Renaissance, de laquelle i l procède, comme un fleuve ,•:,lort d'u-n
glacier. La Renaissance... a développé les deux courants dont la
conjonction, à un moment donné, -a -été la grande force de destruction. Le premier, c'est celui de la libre pensée qui a servi dans
le monde des lettres ; l'autre, c'est celui de la libre jozissance qui
a eu son foyer dans la haute société ».
Cette influence des philosophes peut être caractérisée par les
jalons suivants :
Hobbes (1588-1679) e t Loc k e (1632-1704) affic d e s l e
xviie siècle, -un souverain dédain pour les principes ab. ; ils professent rutiliterisme relatif.
Christian Wo lf (1679-1754) préconise une organisation sociale
entière-ment orientée vers la vie terrestre, et Emmanuel Kant (17241804) énonce -que c'est la :volonté générale du peuple qui est, la source du droit.
En Italie, Campanella, dans sa Cité du soleil (1643), Beccaria
(1735-1793), et Alfieri (17491803) le poète, avaient 'déjà sapé l'ordre
ancien, par leurs critiques et leurs satires.
Tandis qu'en Hollande, Grotius (1583-1645) et Spinoza (1632'677) avaient‘fait appel à. la « nature » pour fonder la vie sociale.
Mais -ce- sont surtout les philosophes fran9cc'q• qui ont, av ec
clarté, -tracé le programme ,de la Révolution. Déjà ï rationalisme
de Rabelais -(1533-1592) et de Montaigne avait ouvert les voies m a is
ce-sont les Encyclopédistes et, en première digne, Voltaire (16941778) et Jean-Jacques eteilsseau (1712-1778) qui ont donné le branle.
Bossuet avait entrevu, de son regard d'aigle, les lointains prolongements de la pensée de son temps : J e vois, disait-il, u n
grand combat se préparer contre l'Eglise, sous le nom de philolosophie cartésienne. II -s'introduit, sous ce prétexte. une -liberté de
juger qui fait que, sans 'égard à la tradition, on avancé témérairement tout ce qu'on pense ».
En effet, invoquant Descartes, on s'est plu à affirmer les droits
souverains de l a raison. M-ais, comme le fait remarquer Daniel
2) G. KURTH, L'Eglise aux tournants de )'Histoire, p. 175,
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Mornet : il faut s'entendre sur de mot raison : « Ce n'est pas la
raison scolastique qui empruntait ses vérités, même incompréhensibles, à Aristote ou Saint Thomas, et en déduis-ait raisonnablement
les conséquences : c'est rêvidence cartésienne, c'est la raison -mathématique »3).
En suivant des données -de cette « raison raisonnante », on a
édifié une religion naturelle, tout imprégnée de tolérance et se réduisant à un vague déisme inconsistant.
Pour fonder la morale, on ne veut plus faire appel à des principes innés ou révélés, mais les exigences de la vie sociale suffisent
pour constituer la base de toute moralité. C'est, en effet, l a v ie
sociale seule, dit-on, qui impose les règles permanentes d'action.
La morale est Je résultat d'une expérience sociale. C'est pourquoi,
en politique, o n se prend à discuter également les fondements
mêmeé du régime. O n dresse -un tableau idéal rationnel d e l a
société humaine On découvre, en particulier, la loi du progrès qui
-doit animer toutes les sociétés. O n sort ainsi de l'obscurantisme
des temps anciens, pour entrer, grâce à la philosophie, dans le
-siècle des lumières. La philosophie avançait du même pas que les
sciences _expérimentales qui, à leur -tour, venaient renforcer l'esprit
« positif ». H faillait expérimenter e t observer, -sur le plan social,
comme on le faisait en physique. O n n'ajoutait plus aucun crédit
aux principes et à la métaphysique, pas plus dans un domaine que
dans l'autre.
Daniel Mornet ajoute encore : ,« Mais l'observation e t l'expérience révélaient •qu'il n'y a pas de société possible sans une sorte
de croyance mystique ; les hommes n'obéissent pas seulement aux
'lois; ils ne respectent pas seulement l'ordre social, parce qu'ils
ont peur du gendarme ou du tyran qui les a domptés. Lis croient
que leur servitude mêrne est dans l'ordre, qu'elle est conforme à
une volonté supérieure et cachée. Dans les sociétés despotiques,
et même dans toutes les sociétés, c'est la religion, croyait-on jusque
là, qui fait connaître cette volonté. Si l'on supprime ou transforme
cette religion, il faut donc la remplacer par autre chose » 4).
• E t voilà comment se dressèrent devant les foules de 1789 les
mythes révolutionnaires : le culte de l'Etat -et de d'humanité (les
a) Daniel .MORNET, La Pensée Française au XVI lie siècle.
4) O. c.,1). 150.
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droits de l'homme)„ Les -armées révolutionnaires partirent. à !la conquête de l'Emope, pour y annoncer -et y imposer un Evangile nouveau.
On pratique une liturgie 'encensant la Raison, le Progrès et la
Liberté. Telle est la toile de fond devant laquelle se joue la Révolution, l e drame de la Révolution 1 -L'ensemble d u 'speetecle se,
jouera -au ) ( Ir siècle, sous le titre « Libéralisme »5). Sur le fronton de tous les édifices publics, l a liberté était, en effet, inscrite- en
tête de la nouvelle devise révolutionnaire : Liberté, Egalité, Frater•
nité.
17SUR LE PLAN POLITIQUE
On pourrait dir e q u e le s peuples prennes' à l a f in du_
)(Ville siècle, conscience de leur maturité ; ils g n e n t leur mat
-jorité juridique et veulent donc -se débarrasser t o u t e tu,eille..
La Féodalité avait joué, durant les -âges a'ntérieurs, son rale
bienfaisant ; mais ce raie avait- désormais - pris tin. L e peuple, la
nation 'veulent se grouper, s e gouverner eux-mêmes. L e premier
exemple venaitlde ce jeune Etat d'outre-mer : l'Amérique qui se
donnait, en 1787, une -constitution démocratique. •
- L e Roi Louis XVI , [lui-même, : avait oompris qu'il fallait gOuverner avec le peuple ; c'est pourquoi i l .prit l'initiativ e d-e convoquer les-Etats généraux, en 1789...,. alors que ceux-ci ne s"-étaient
plus réunis depnis 1684. I l -était trop tard, -le peuple voulut davantage, Mirabeau fit savoir au Roi, 'au cours ,...des premières séances
des Etats-Généraux que, -désormais, Je•peuple--v.•,-11éciderait, en toute
souveraineté, ce qui était utile au bien commun. L e peuple avait
exprimé sa revendication fondamentale, en écrivant dans les « Cahiers » : « Que tous vos sujets, Sire, deviennent vraiment français
•par le gouvernement, comme ils le sont 'par l'amour de "leur Roi ».
Louis Madelin nous dit : « La France n'avait plus de .« cionstitution ». D'aucuns prétendaient qu'elle- en avait possédé une -qui,depuis longtemps, s'était perdue. -A dire vrai, le mot-de constitution
ne s'entendait pas de notre façon-; n u l ne pensait -alors, qu'une
constitution impliquât l'oc troi des institutions -que nous appelons—
«parlementaires » e t l'on n e prétendait pas que Clovis _eût été
5) Nous renvOyons à notre fascicule sur le « Libéralisme » pour l'étude complète de ces théories.
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assisté par deux Chambres législatives. Mais cette société, conduite
depuis trois quarts de siècle par les philosophes, e t exigeant de
Dieu même ses titres à gouverner les âmes, était naturellement fort
portée à chercher en vertu de quel statut, un homme régnait à Versailles, suivant son bon plaisir. Les ,« contrats)) ayant été mis à la
anode par Rousseau, on entendait, à priori, que la Monarchie devait, un jour, en avoir passé un avec la nation L e contrat s'étant
égaré, il fallait en faire un autre.
Plus simplement, le peuple comprit qu'on vivait, en anarchie
plutôt :qu'en despotisme, e t -qu'il ne pourrait que gagner à une
Organisation appelée i« constitution ». Au fond, il y avait un sentiment juste sous les- théories 'd'en haut et les aspirations d'en bas
le sentiment -que les institutions, jadis justiciables, ne répond-aient
plus aux situations, ai des ,organes aux fonctions » 6).
On ne trouve pas en France, comme on avait pu le faire en
An-gleterre, le moyen de faire évoluer la -Monarchie absolue vers
une Monarchie -constitutionnelle ,et vers une démocratie parlementaire. Aussi, le régime se brisa avec fracas. Louis X V I fut conduit à l'échafaud -et, durant près de dix -ans, au cours d'un régime
de terreur et de confusion, on liquida les restes du passé.
Le 'axe siècle se caractérise par une 'participation plus grande
des citoyens à la chose publique. Toutefois, au début du siècle,
c'est la bourgeoisie seule qui prend, en mains les- rênes du :gouvernement. Nous nous trouvons donc devant une démocratie bourgeoise et libérale qui, sans nonveaux heurts, va tendre -à se transformer, au xx6 -siècle, en une démocratie -populaire et sociale,

SURLE PLANÉCONOMIQUE
La fin du )(ville siècle et le début du )(De sont caractérisés par
des découvertes scientifiques 'nombreuses et d'importance capitale
elles vont permettre- des transformations profondes dans les procédés techniques et les méthodes de travail. C'est -ainsi que Franklin
(1706-1790) découvre des -applications -nouvelles à l'électricité e t
qu'on peut -considérer Lavoisier (1743-1794) comme le créateur de
la -chimie moderne. (litons également Fresnel qui, par ses travaux
d'optique, permet là construction d e phares puissants, Ampèr e
6) Louis MADELIN, La Révolution.
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(1788-1836) e t Arago (1786-1853) découvrent r éle aro-magnétisme,
Gay-Lussac (1778-1850) ouvre les voies à la chimie organique, etc.
La machine inaugure son règne 7) : James W a t t (1736-1819)
introduira la machine à vapeur en 1780 ; et, par là, nous assistons,
en Angleterre, à la révolution éconornique qui transforme la production 8).
En particulier, nous voyons les communications faciles e
pides s'établir : -aux diligences succèdent les chemins -de fer, des
paquebots relient les continents. Les industries textiles, métallur, gigues se transforment, etc., etc. La grande industrie du type moderne naît. L a • physionomie des villes v a changer ; le capitalisme
marche vers son -épanouissement.
Sur le continent, avec près de cinq-liante ans de retard,. le même
mouvement qu'en Angleterre, se dessine. H. Du-breuil nous dit ,« Dès -que les nouvelles techpiques eurent
permis d'ébaucher ce- qu'on a appelé plus tard la j duction en
masse, la situation économique de là_ population de' pay s producteurs fut profondément modifiée et c'est alors au s; qu'appliquent
dans la vie locale, -si stable depuis des SièCleS, une série de phénomènes_ auxquels assista l'artisan révolté, mais rendu impuissant
par les nouveautés que son antique génie ne pouvait atteindre » 9).
C'est ainsi que les grandes usines prennent rapidement la place
des petits ateliers. La distribution de nouvelles forces motrices permet la transformation des méthodes de travail, -en -particulier le
travail rapide et en masse. L a division d u travail s'accentire ; et
l'ouvrier perd, de ce fait, le sens de la collaboration ; i l n'est plus
attaché •qu'à des tâches infimes, interchangeables, i l n e se sent
plus nanti de responsabilité pour le i travaux o p è r e .
Il n'est plus voué qu'à une tâche .exclusivement matérielle.
Dans la vaste enietprise, i l y a rupture entre le travailleur et son
travail : il y règne l'anonymat. Le travail revêt uniquement l'aspect
d'une corvée. Au xixe siècle, les travailleurs vont fuir le travail, et
une politique de loisirs va être instaurée.
D'autre part, le travail industriel exercera -un -attrait irrésistible
sur les masses à la suite de l'aisance relative qui entoure les ouvriers.
1) Cf. Paul MANTOUX, L a Révolution Industrielle en Angleterre et George
COLLAR, An Industriel and Social History of Englartd.
8) Henri SE, La France économique et sociale au XVI I I ' siècle.
9) Hyacinthe MAMELU, La fin des Monstres.
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C'est pourquoi, on assiste à un exode des ruraux vers les centres
industriels ; ceux-ci constituent ce .qu'on a appdé très justement
« les villes tentaculaires ». Par ailleurs, les produits fabriqués en
masse, par les industries nouvelles, ont provoqué une extension
énorme des marchés : i l a •fallu les étendre jusqu'aux antipodes.
Cette internationalisation du marché a contribué, à son tour, à
détacher encore davantage les travailleurs de leur travail, c ar les
biens fabriqués ont été vendus dans des régions ignorées de l'ouvrier et le bénéfice en résultant ne Va plus intéressé. C'est donc
techniquement et économiquement que de travailleur et son travail
se sont trouvés disjoints.
On a vu, d'une part, les chefs d'entreprises accumuler des fortunes" 'immenses tandis que, d'autre part, l a masse des ouvriers
vivra dans la misère. C'est le régime du salariat qui caractérise
cette période d e l'his toire économique. L e salaire per dit, a u
XDe siècle, la relation directe plus ou moine empirique, qu'il avait
eue, jusque-là, avec les prix de vente et, de plus, i l ne fut plus
considéré que comme la ration nécessaire pour couvrir les besoins
élémentaires, au-dessous desquels on ne pouvait descendre sans
mettre en danger la capacité productive du travailleur. L e monde
du travail fut donc, lu i aussi soumis à une profonde révolution.
SUR LE PLANSOCIAL
Alors que l'ancien régime se présentait comme l'ère des pHvilèges„ - - privilèges accordés à. la ,Monarchie, aux Nobles, a u
Clergé, — alors que la Révolution se présentait comme l'avènement du Tiers-Etat, la bourgeoisie se substituait aux classes privilégiées. En fait, nous allons assister au développement monstrueux
d'un quatrième état i le prolétariat. Ces niasses ouvrières, v iv ant
dans l'indigence et l'insécurité, vont poser le 'problème crucial du
-xixe siècle.
Ce qu'il est convenu -d'appeler '« la question sociale » ") sera
précisément cette question ouvrière qui va agiter tout le siècle, dans
l'Europe occidentale_ et, malgré les mouvements, les partis, les
lois et les institutions, nous ne verrons pas encore poindre, dans
la première moitié ,du xxa -siècle, une solution -à cette angoissante
'°) Cf. J. DUPER Y , La question sociale.
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question. 'Elle constitue la grande plaie d u )(De siècle : c'est le
chancre qui ronge nos sociétés. Aujourd'hui, des millions d'hommes
vivent 'dans é t a t de znisère imméritée.
De fausses solutions furent présentées à ces masses prolétariennes qui ne firent qu'aggraver leur situation.. C'est ainsi que •'le
socialisme et le communisme s'offrirent comme de faux mouve-,
anents rédempteurs, 'enlisant davantage les masses dans leur détresse.
Le legs -que la Révolution française nous a transmis et qui
vicie l'ordre social jusque d-ans -ses racines, c'est d',avoir, :en face
de l'Etat, désormais tout-puissant, éparpillé les masses e t les
individus, dans un état de poussière dispersée._ 'Pour employer
une expressiondevenue classique, nous vivons clans une période
atomistique: les citoyens 'des •Etats modernes sont réduits à l'état
d'atomes.

Ige'7

• E n effet, les révolutionnaires, 'poursuivant d e leur haine les
institutions d'Ancien Régime, -abattirent, les uns après les -autres,
-e-eeles groupements et •collèges qui unissaient -étroitemeni,et----s professionnels, les savants, les habitants d'une -même corn-une, les fidèles d'une même religion.
En particulier, on vota par la loi du 14 juin 1791 (dite Loi Le
Chapelier) la suppression des Corporations. Cette loi énonce
Article premier. - L'anéantissement de toutes espèces de corporations de 'citoyens du même état et profession étant l'une des
bases fondamentales de la constitution française :i l est défendu de
les rétablir de fait, 'sous quelque forme et sous -quelque prétexte
que ce soit.
Art. 2. - - Les citoyens d'un même état ou 'profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique 'ou-verte, lies olwriers d'un art quelconque, ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ense, ble, se nommer
ni président, n i secrétaire, n i syndic, tenir des registres, prendre
des arrêtés ou 'délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts 'communs.
Art. 3. I l est interdit à tous corps municipaux ou administratifs de recevoir aucune adresse ou pétition, sous la dénomination
d'un état ou profession, d ' y _faire aucune réponse, e t il leur est
enjoint de déclarer nulles les délibérations qui pourraient être prises
de cette 'manière, et de veiller soigneusement à ce qu'il ne leur soit
donné aucune suite ni 'exécution.
On saisit, à la lecture de -ces textes, la volonté des législateurs
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de d-a Révolution, de réduire les masses populaires en poudre, alors
que la nature même des choses exige -que les hommes soient groupés, e t que les différentes fonctions sociales soient réunies e n
«-organes ». On comprend le malaise et de désordre profonds, créés
dans la société par cette volonté du législateur, agissant contre nature.
Le début du siècle ne verra pas n-astre -un régime social « organiciste », surgissant des cendres du régime -atomistique... : c'est la
question -sociale qui reste d'une brûlante actualité et n'a pas encore
trouvé une solution.
Léon XII& en 1891, dans son Encyclique « Rerurn novarum »,
brossait, en un tableau magistral, la situation -générale du )(De siècle,
en ces termes : « La soif -d'innovation qui, depuis longtemps, s'est
emparée d-es sociétés et les tient d-ans une agitation -fiévreuse, devait, têt -ou -tard, passer des régions -de la politique dans la sphère
voisine de réconomie sociale. Et, en effet, ces progrès incessants
de l'industrie, ces routes nouvelles que les arts se sont ouvertes,
l'altération des rapports entre les ouvriers et les patrons, l'affluence

d-es richesses dans les mains du petit nombre, à côté de l'indigencede la multitude, l'Opinion enfin plus -grande que les -ouvriers ont
conçue d'eux-mêmes, et leur union plus -compacte, tout cela, sans
parler de la -corruption des moeurs, a eu pour résultat final un redoutable -conflit. Partout, les esprits sont en suspens, et dans une
anxieuse attente, ce -qui suffit à lui seul pour prouver combien de
graves intérêts sont ici engagés. Cette situation préoccupe et exerce
à la fois le génie des doctes, la prudence. des sages, les délibérations poPulaires, la perspicacité des législateur à -et les conseils des

gouvernants, et il -n'est pas. de cause qui saisisse en ce moment
l'esprit humain avec autant de véhémence ».,

2. — La situation du Catholicisme au lendemain de la Révolution.

La Révolution de 1789 fut violemment persécutrice ; elle tenta
de noyer l'Eglise d-ans son propre sang.
Ici encore, cette persécution ne fut pas une explosion subite,
sans antécédents. Les historiens nous montrent aujourd'hui que les
catholiques du 'cyme siècle n'étaient pas Je sel de la terre... ils
n'étaient donc plus bons qu'à être rejetés.
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Ecoutons Godefroid Kurth nous décrire la situation : « L'Eglise
exclue graduellement, depuis le >me siècle, des comeils- de là politique, considérée même par les Rois comme une étrangère o u
comme une rivale, asservie au point de devoir sacrifier l'Ordre des
Jésuites aux injonctions de la Franc-maçonnerie, contestée au Point
de ne plus pouvoir enseigner d'infaillibilité d u Souverain Pontife,
l'Eglise n'était plus, en France, qu'un des rouages mis en mouvement par le despotisme de l'Etat. -E ne lui -servait de rien de constituer un, ordre et d'avoir des privilèges : cette situation, favorable
en apparence, était pour elle, au contraire, une source incessante
de diminution et •d'impopularité Attachée aux destinées du Pou-voir, elle devenait solidaire de lui, et l'opinion la rendait responsable de toutesles fautes d'un régime dont elle faisait partie.
était sans contact avec l'esprit public, elle ne disposait d'aucun
levier pour remuer les intelligences, -et le monde .des idées échappait -à Son influence »_
.
Parlant -du 'clergé, G. Kurth continue : «. Si le Clergé était moralement bien conservé, i l -n'avait pas la vraie notion de son rôle
entier. al su-bissait l'état de dépression générale ; r é s i g n é
à -n'être rien, il ne se révoltait pas de voir l'Eglise humiliée. Comme
l'a dit un bon jugé "), il manquait de .« courage intelleetnel » -et il
était, en un mot, plus -apte au martyre qu'à l'apostolat. Ce -qu'il
y a de pire, c'est de voir un grand nombre de merd:Orese, ignorant
.‘; la beauté de la morale sociale catholique, s e lw.fm"-er gagner .parcelle de Rousseau, et applaudir, comme des déceakertes faites -par
les philosophes, les ,quelques -parcelles de vérité catholique démarquées par eux, tant 'la tradition Sociale et politique s'-était oblitérée
dans les rangs du clergé ! Je ne connais rien de douloureux comme
l'illusion de ces Pasteurs qui sont_ les gardiens d'un trésor, et qui
y laissent substituer de la -fausse monnaie !
Aussi, s 'il fallait dire ce •qu'il y ent de plus navrant, pendant tout ce siècle, ce ne sont pas des clameurs assourdissantes de l'erreur
ou du crime, c'est de ne pas entendre l'Eglise catholique enseignant la vérité sociale. Tous les mensonges ont la parole ; l'Eglis e est
muette._
Se figure-t-on -bien cependant .ce qui serait arrivé si, 'Pendant •
les âges qui virent rapogée de la Monarchie, i l s'était levé desEvêques, des Prêtres et, derrière eux, des fidèles qui eussent pro-
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") Abbé SICARD, Le Clergé de l'Ancien Régime.
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clamé les éternels principes sociaux du Christianisme e t qui, retournant par delà la Renaissance' , jusqu'aux grands Docteurs d u
moyen âge, eussent dit au monde étonné qu'il y avait une 'politique
chrétienne, qu'elle ne se confondait pas avec l'absolutisme royal,
qu'elle renfermait -à la fois les vérités 'éternelles et leurs applications
(( nova et vetera ? . . .
Et pareillement, les -destinées du monde n'auraient-elles pas
été changées si, à l'heure où se posa le 'problème de la réorganisation sociale, il s'était trouvé un Episcopat pour rappeler -qu'il fallait la chercher dans l'Evangile et la doctrine catholique, au lieu
de la demander à « l'Esprit des Lois » et -au « Contrat social '» ?
Si l'Eglise avait parlé, avec l'accent d'autorité qui lui appartient, dans toutes les questions où est intéressé le bonheur de l'humanité, -de quelles lumières -ses Docteurs n'auraient-ils pas éclairé
les ténèbres des controverses sur la mission de l'Etat et de la société ? Quelles ressources n'aurait-elle pas mises au service de tous
les esprits généreux et sincères qui, au début de la Révolution,
rêvaient une France libre et rajeunie, sous l'égide de la religion,
et sous l'autorité du Roi ? La nation aurait eu son Credo politique
qu elle aurait opposé aux novateurs, et le divorce que les sophistes
parvinrent à produire entre la religion et -les amis -de la liberté
n'aurait pas e u s a raison d'être. L'universel entraînement des
hommes d'alors 'vers les mensonges de la Révolution n'a été possible que grâce à l'Eglise baillonnée et 'impuissante; il eût été conjuré par une Eglise ayant conscience •d'elle-même, et jouissant de
la plénitude de sa liberté.
Depuis -lors, l'Eglise catholique s'est ressaisie, s i je puis employer cette expression. O n a pu croire qu'elle -dormait, à l'heure
où se déchaînait la Révolution, mais il faut reconnaître que c'était
le •sommeil de jésus dans là barque secouée par la tempête ; son
réveil, -pour être tardif, au gré de nos voeux, n'en a été que plus
fécOnd. Un immense mouvement de concentration intellectuelle et
sociale s'opère sous nos yeux, dan-s -les rangs de l'Eglise : ce sont
les prodromes du grand combat, le plus gigantesque de tous ceux
qu'elle aura livrés jusqu'ici à la puissance des ténèbres » 12).
Après la tourmente, la Révolution baillonna l'Eglise D è s le •
lendemain de l'Ancien Régime, elle subit une -violente persécution : .
") G. KURTH, L'Eglise aux tournants de l'Histoire, pp. 176-182.
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_.-endant dix ans, on s'efforça de -supprimer l'Eglis e Les prêtres
-furent massacrés ; les biens du culte, les églises, les presbytères,
les couvents- furent confisqués ; les hôpitaux, les hospices, -les écoles
furent arrachés aux Religieux et aux Religieuses ; de plus, l'Epis-copat et le Clergé se trouvèrent profondément divisés. A u moment
de la terreur, la presque totalité de •'Episcopat et -plus de 30.000 .Prêtres émigrèrent. Quelques milliers de Prêtres furent massacrés, ou
envoyés- mourir dans les bagnes.
Lors de la Constitution civile du clergé, e n 1790, les Prêtres
se divisèrent en « assermentés » e t en « réfractaires ». Puis , d e
nouveaux- serments furent exigés, et la division se fit -plus profonde
.encore. Enfin, i l y eut aussi des Prêtres apostats.
Quand, e n 1801,-- 'Napoléon signa l e Concordat, l'Eglis e de-,
France et de Belgique se trouvaient dans une -détresse très profonde.
C'est, en fait, toute l'-Eglise -qu'il fallait reconstruire, en c-om-mencant -par les fondements. La première tâche qui s'iMposait fut donc de restaurer l'essent id ,de la vie religieuse, d'assurer l'administration 'de la v ie ecclé-siastique, dé rétablir les Evêq- ues, dans leurs diocèses et, les Curés dans leurs paroisses„._d'assurer le recrutement sacerdotal et de ras- seanbler à nouveau le peuple fidèle E n -particulier, i l y avait à 'assurer la ,formation doctrinale des catholiques 'et, en premier lieu,
du Clergé. Or, nous avon-e peine à nous imaginer, aujourd'hui,
- l'état de décadence doctrinale où vivait de Clergé, à la -fin .du xvdie siècle, •
au m-ornent de la 'llévolution
Durant le premier tiers du )(lx' sièole, i l y eut -encore de Tales efforts -à réaliser. Ecoutons Mgr Baudrillart 'pari d e cette
-époque : « j'affirmerai, en toute franchise, quoi
e n -coûte,'qu'en fait d'arguments, le. Clergé catholique brandis , avec trop
de con-fiance, de -vieilles piques, de -vieilles lancee 'pa-ssahlement
-rouillées, et dont ileJtoups ne faisaient -pas grand mal. Nous- nous
-trainions dans des sentiers où, -depuis longtemps ne marchaient plus
les 'esprits de nos contemporains, alors -que c 'eût été à nous de -porter le flambeau! Le plus inquiétant était -qu'aucun moyen de _porter remède au mal n'apparaissait dans l'organisation ecclésias-- tique ide la France, telle que l'avait faite le Concordat. Plus de corporations religieuses, avec les immenses ressources littéraires de
leurs bibliothèques, -et la liberté d'appliquer leurs sujets à l'étude ; plus d'universités.
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Après cela, faut-il être surpris que les rénovateurs de la pensée
chrétienne, les instigateurs. du mouvement religieux en France, au
'axe siècle, aient tété des laïques, et non des prêtres ? ").
A ce capital intellectuel, il faut ajouter bout ce que rEglise dtoit
mettre en branle pour se reccmetituer, sur le plan 'matériel ; i l faut
aussi tenir compte 'que, le Concordat signé, des montagnes d'oppé- .
skions et de haine continuèrent à être -dressées contre FEglise. .
On reconnaîtra alors -qu'on n'a pas donné aux hommes d'Eglise,
en ce début du. '<De siècle, la possibilité d'étudier et de répandre la doctrine sociale. Q ui songerait ajourd'hui, par exemple, à critiquer
VEglise orthodoxe russe, 'parce- .Ou'elle ne prend pas la tête du mou- vement Social en U. R. S. S. ? Le Père Rigaux fait remarques-très
justement : D a l l e la Fiance du XIXe 'siècle commençant, un sévère
contrôle de l'Etat s'exerçait sur d'Eglise. -Le Concordat et les articles
organiques avaient ,fait des Evêques et des Prêtres, les salariés -de
.1'Etat, des espèces -de fonctionnaires à liberté réduite, presque
fermés .clans les -« Sacristies », -et -dont l'influence sur la place publique était, à priori, -écartée » 14). Et puis, il ne -faudrait pas oublier
non plus que la question sociale ne s'est pas posée, de façon précise, dès 1801 • « L'opinion publique est alors (a-t-elle beaucoup
changé depuis ?) très « possédante, très propriétaire c ' e s t -1' aVène-ment de la bourgeoisie, avec ce que cette -« classe comporte, —
au social —, de sécurité et d'étroitesse, d'équilibre ,« moyen » et
d'égoïsme supérieur. Elle « -emplit l'Etat...
Le Code, régulateur officiel des -sauvegardes publiques, n'était
guère que le code de la propriété, rédigé qu'il avait été par des
hommes du )(vie siècle, des bourgeois et des gens de Parlement » 15).
Dans ce monument de la législation moderne, il n'y avait pas
de place pour le travail. Comment -admettre,- dans ces -conditions,
que rEglise, toute seule, par ses propres 'moyens, — très réduits —,
nous. l'avons. vu, .découVre le problème social ? Elle avait contre
telle -toute l'ambiance !
13) A. BAUDRILLARD, Le mouvement intellectuel du Clergé de France.
") R. P. M. B1GAUX, En face du probPeme social: est-il vrai que l'Eglise
s'en désintéresse? (1935). P- 63" ) I d. , p. 74.
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3. — Les premières réactions de l'Eglis e après l a Révolution.
Nous verrons, dans des chapitres suivants, les principaux auteurs
qui, au cours du m e siècle, ont défendu des thèses de rénovation'
sociale. En particulier, nous verrons plusieurs écrivains qui, dès le
lendemain de la Révolution, lancèrent le c ri d'alarme et, timide- ' ment ou hardiment, suivant les cas, proposèrent des solutions.
A titre documentaire, nous donnons, ic i, un tableau chronologique des premières interventions des catholiques :
1802, Chateaubriand publie Le Génie du Christianisme.
1800-1830, de Bonald fait •araitre ses ouvrages philosophiques et
politiques.
....... .
..._.
--,.......
'

.

1825, le Docteur Fodéré publie Essai historique et moral sur la pauvreté des nations, la population, la mendicité, les hé pitauxe t les enfants trouvés.
1828, de Villeneuve-Bargemont écrit Le Livre des Affligés.
1830, Lamennais et Lacordaire fondent L'Avenir.
1831, le Dr. Buchez fonde L'Européen.
Ozanam, Réflexions sur la doctrine de Saint Simon.
1832, De Coux, Essais d'éconctmie politique.
De Morogues, De la misère des ouvriers.
Abbé Gerbet, Introduction a la philosophie de l'histoire.

,.
—.....,... ,,

----•<:;:'
' .,---:.i11?
i -_-:,.\-.',,
-,,'-,,•'.'?---"';;-;':-iF-",---.-.-,'-s.-•-•-s-ss.'s,-s

1833, Dr. Buchez, Introduction à la science de rhistoire.
\
Ozanam crée les premières -« Colaérences de S. Vincent de et
Paul ».
1834, Buchez fonde la première association professionnelle à l'es
prit c lir tien.
A. de Tocqueville) Etat Social et Politique de o n c e .
De Morogues, Du Paupérisme.
de Villeneuve.Bargemont, Economie politique chrétienne.
Abbé'-Gerbet fonde L'Université chrétienne catholique.
1835, A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique.
1836, De Coux, Cours d'économie 'sociale.
A. de Tocqueville, Mémoire sur le paupérisme.
1838, De Gérando, De la bienfaisance publique.
1843, de Villeneuve-Bargemont fait paraître la quatrième édition
de son Economie politique chrétienne.

'
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1848, Mgr Sibour, Archevêque de Paris, pose la première pierre
de la première cité ouvrière.
1853, François Huet édite L e Règne social du Christianisme.
e Play lance ses premières 'études, etc...
L'Eglise enseignante, de son côté, proclama les principes qui
devaient régner sur la vie sociale.
C'est ainsi que Mgr Mac Hale, devenu Archevêque de Tuam,
en Mande, prend, en 1838, la défense des paysans contre l'oppression des propriétaires ben-iens.
En 1838, le Cardinal de Croy, Archevêque de Rouen, protestait, dans une lettre pastorale, contre -le travail des enfants.
De même, Mgr Gerbet cléferid résolument les ouvriers.
Très clairvoyant, Mgr Rendu, Evêque d'Annecy, adresse, le
15 novembre 1845, un 'mémoire au Roi de Sardaigne, où il est dit
qu'il faut, pour _aborder les problèmes sociaux, se livrer à un long
•travail d'enquête et de pt•oepection :
« Au besoin de -domination et au besoin de gloire, a succédé,
dans la société, un immense besoin d'argent, lequel a poussé l'industrie au plus haut point de sa puissance. A son tour, l'industrie
a créé une population ouvrière qui, agglomérée dans des villes
spéciales, ou sur-certains points isolés, y forme une société à p-art,
dépendante d'un ou de plusieurs chefs qui en disposent, non par
le droit de la souveraineté, mais par celui de la nécessité, qui est
bien plus impérieux. Si cette classe n'est pas partout la plus nombreuse, elle est au moins la plus -malheureuse de la société, parce
que la sôciété ne s'-est pas encore occupée C h e z les païens,
cette classe était représentée par des esclaves et, dans le moyen
âge, par les serfs. Or, d'esclavage avait sa législation dure, cruelle,
inhumaine, parce 'qu'elle provenait du paganisme, de qui la loi de
charité, d'humanité, n'était pas connue. La loi féodale pourvoyait
à la conservation et à la subsistance du serf, et les moeurs chrétiennes servaient de supplément à son imperfection. La législation
moderne n'a rien fait polir le prolétaire.
A la vérité, elle protège sa vie, en tant qu'il est homme ; m-ais
dle l'oublie comme travailleur, elle ne fait rien pour son avenir,
rien pour son alimentation, rien pour son progrès moral. La loi n'a
vu que l'homme, elle n'a pas vu l'ouvrier... « Le Prélat analyse le
râle tout puissant du '« chef d'industrie » législateur, juge et partie,
-dont le « pouvoir est immense », en 'matière morale, comme en
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-,,matière technique. I l regrette l'inertie de l'opinion et des pouvoirs
publics :
«N'est-ce pas, Sire, une. chose bien étonnante que la loi qui,
partout, pénètre jusque dans le sanctuaire de la famille, pour y
régler les droits des époux et ceux des enfants, ait jusqu'à ce jour
refusé de pénétrer dans ces immenses laboratoires, o ù toutes les
passions sont mises en effervescence, par -la passion première, celle
de la cupidité ?
Et il ajoute
« Les ouvriers, -de leur côté, attendent une protection, une
règle : un frein même. Ii y a, dans toute l'Europe, un certain mouvement, une sourde agitation, qui semble partir de dessous la société ,et qui, pour des hommes habituée à l'étude des phénomènes sociaux, ne _peut être -considérée que comme l'expression d'une
souffrance, d'un besoin. L a classe sent qu'elle contient en- ellemême les 'éléments -d'une puissance, elle se met- en fermentation,
dans l'espoir de -devenir un -corps organisé. L a législation ne - lui
ayant pas encore assigné sa place dans l'ordre social, elle la cherche
et, -comme le malade, dans les longues insomnies de la nuit, -elle
se tourne et se retourne, pour chercher un mieux-être- •qu'elle ne
rencontre jamais: Dans l'impossibilité de - se concerter en public, les 'Ouvriers le
font en secret ; puis, de temps en temps, ils se laissent apercevoir,
sous les noms divers -de saint-simonisme, -fouriéristes, phalanstériens,
-communistes, etc... Souvent, ils se sont ameutés, pour briser les machin-es destinées à les remplacer et, quand la crainte ou la prudence en.chaine leur bras, ils se mettent en grève, se condamnent
à la -privation du salaire, et cherchent, autant -.qu'ils le peuvent, à
se venger de la société, par_ l'inertie et le repos. Si l'-on se demande d'où vie-nnent tous ces efforts, on est _forcé de répondre
,qu'il manque quelque -chose a u mécanisme -qui fait mouvoir la ‘
'société ; et- ce -quelque chose, c e n'est pas l'organisation du travail, °anime on le répète chaque jour ; le travail, au contraire, a
reçu l'organisation la plus savante, la plus ingénieuse -q-u'll soilt possible d'inventer ; mais ce qui manque, c'est une volonté • -he loi
qui -puisse y introduire la justice, la m-esure, la moralité, o i t u r e ,
et 'surtout la charité chrétienne ». Magnifique -plaidoy-er:_
Le Cardinal Régnier, 'Archevêque de Cambrai, dans une léttre
'pastorale du 6 f évrier 1852, dénonçait également les abus dus au
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travail des enfants dans l'industrie. On pourrait citer ici bien ci 'autres
cas.
- Sans doute, nous qui vivons plus de cent ans après ce-s événements, nous avons tendance à trouver r-Episcopat de cette époque
timide et peu clairv-oyant. Mais -nous faisons nôtre cette remarque
du Père Rigaux : « Non, 'vraiment, plus on y réfléchit, e t s i -fort
que l' on „lep-et-te qu'il n'en ait pas été autrement, moins on se - juge, IictiiSé à « inculper », à ben -droit, la hiérarchie de 1815 A
1850'.
Dans des .questions complexes, où se posaient des 'problèmes
économiques, où -s'opposaient des intérêts sociaux également !légit•mes, où les spécialistes étaient hésitants, .les systèmes utopiques
ou prématurés, les besoins industriels impératifs, les données techniques mouvantes ; où, dans les tournants se dissimulaient .ces dangereuses inconnu-es dont l'apparition et le -choc ébranlent soudain
ce que c r o y a i t acquis ; alors, les sagesses du monde (gativernement, parlement, académies, cénacles de la bourgeoisie, organes
dé 'presse...) ou étaient d'avis de -laisser aller, ou n'osaient prendre
parti, prêtes A censurer Je dem 'audacieux qui oserait, à l'inculper
d'excès, à le priver de soutien-; comment exiger de - rEglise
prit l'initiativ e de- protestations -bruyantes e t sans -effet, q u i l u i
eussent enlevé le. meilleur de son crédit, qu'elle se liât à -des projets techniques ou financiers, où elle -n'avait pas -compétence, qu'-elle
fît les frais de tentatives prématurées, dont l'échec probable serait
ensuite violemment -Mis à son seul compte, qu'elle devinât (elle
première") un avenir voilé pour tout. le monde, qu'elle sacrifiât,
sur l'autel des 'éphémères- popularités, le travail obscur, méconnu,
efficace pourtant et profond, 'qui fut toujours celui Cie son invariable
enseignement et de la patiente -charité -? u ") .
D'ailleurs, après 1850, nous -assistons. à la pleine efflorescence
du catholicisane -social. D'abord, 'en Allemagne, avec le célèbre
Evreque- de Mayence, Mgr Ketteler, dont G. Goyau pouvait -écrire
-« l' A lle a n ie est peut-être ile seul, pays du monde où,. de _lui-même,
le Clergé catholique a vigoureusement critique les abus (sociaux),
s i F e ï i d ï e im- peneus es sollicitationsid-u.Jpéni socialiste ». O n
verra par toutes riveques, !prenant résolument pied sur le terrain
") R. P. R CAUX, En lace du problème
d é a in t é r e SSe
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social, bels : le Cardinal Lavigerie, Primat d'Afr ique ; M g r Pie,
Evêque de Poitiers; Mgr Dupanloup, Evêque d'Orléans; Mgr Darboy, Archevêque de Paris; le Cardinal Langénieux, Archevêque de
Reims ; Mgr Bagshaw, Evêque de Nottingham ; le Cardinal Man.
ning, Archevêque de ,Westrninsteir ; le Cardinal Mermillod, Evêque
de Fribourg; Mgr Doutreloux, .Evêque de Liége ").
Citons ic i aussi d'ouvrage publié par l'Union Internationale
d'Etudes Sociales, en 1931, ayant pour titre : L a Hiérarchie catholique et le Problème social depuis l'Encyclique « Rerum Novarum
(1891-1931).
On y verra comment, après les documents pontificaux, surtout
ceux de Léon XI I I (Rerum Novrarum, 1891) et de Pie X I (Quadragesimo Anno, 1931), d'Episcopat du monde entier a diffusé la doctrine sociale de l'Eglise. Si certains ont pu dire que l'Eglise, au
début du xtxe siècle, avait semblé ignorer la question sociale, il faudra reconnaître qu'à la fin du siècle, l'Eglise a proclamé avec précision, et en de très multiples occasions, sa position.
Les pages qui- suivent transmettront cette voix de l'Eglise_
'') On trouvera quelques textes choisis de lettres pastorales, traitant des questions sociales, dans R. P. RIGAUX, o. c., pp. 198 et seo.

Les Théories
précédant le Catholicisme social

Quelques catholiques, dès le lendemain de la Révolution, redressent la tête et jettent ralarme : l'Eglise doit s'attacher à résoudre
les problèmes nouveaux.
Toutefois, leurs éc Aer neur ent imprécis ; on ne peut en ex
4,2tett,
traire une doctrine
,
ils n'ont d'ailleurs pas fait école ; ils se
sont contentés d'attacher le grelot, de jouer le rôle du veilleur qui,
du haut de la tour d'observation, où il siège, annonce le péril, et
proclame ce qu'il voit vaguement poindre à l'horizon 1
Après eux, nous pourrons discerner des « Ecoles »,
des courants de pensées qui se dessinent nettement, et que nous
aurons le loisir d'étudier systématiquement.
François-René de Chateaubriand (1768-1848).
11naquit à Saint-Malo et commença ses études, en vue de devenir
matin; i l ne les termina pas et devint officier. Peu après la Révolution, il part, comme explorateur, en Amérique, puis émigre à Londres.
Rêveur et sombre, poète, i l publie Le .Génie du Christianisme. E n
1814, i l se lance dans la politique, occupe des postes d'ambassadeur
à Berlin (1820), Londres (1822), Rome (1828). 11 se retire de la vie
publique, et rédige plusieurs ouvrages historiques et littéraires.

11écrit :
Essai historique, politique e t moral,
ciennes et modernes, considérées dans
volation française (1898)
Génie du Christianisme (1803)
Les Martyrs (1809)
Itinéraire de Paris a Jérusalem (1811);
Mélanges politiques (1816);
De la Monarchie selon la Charte (1816);

,
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De la Restauration et de la Monarchie élective (1825)
Le Congrès de Vérone (1838)
Mémoires d'outre-tombe (1839).
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« Le jour même, 18 avril 1802, où un Te Deum solennel fut
chanté à Notre-Dame, pour célébrer la conclusion du « Concordat »,
le Moniteur publia un 'article de Fontanes sur le Génie du Christia-s
nisme qui venait de parattre quelques jours auparavant ».
On le voit, par ce texte, Chateaubriand saisissait la première
occasion offerte par la « liberté religieuse » retrouvée, pour exalter
l'oeuvre du christianisme. Comme il le dit, dans son introduction,
« le but de l'ouvrage était de montrer, à l'encontre de tout ce qui
avait été dit, par l'Encyclopédie et par l'Essai sur les moeurs, que
de toutes les religions (et l'on peut dire de toutes les doctrines morales), qui ont jamais existé, la religion chrétienne est la plus poétique, la plus humaine, la plus favorable à la liberté, aux arts, aux
lettres ; que le monde moderne- lui doit tout ; qu'il -n'y a rien de
plus divin que sa morale, rien de plus aimable, de plus pompeux
que ses dogmes, sa doctrine et son culte ; qu'elle favorise le génie,
épure le goût, développe les 'passions vertueuses, donne de la vigueur à l a pensée, offre des formes nobles à l'écrivain -et des
moules parfaits à l'artiste ».
Et dans les dernières pages d u Génie d u Christianisme, o n
lisait : « Rechercher quelle a été l'influence du Christianisme sur
les lois et sur le gouvernement, comme nous l'avons fait pour la
morale et pour la poésie serait le sujet d'un fort bel ouvrage. Nous
en indiquerons seulement l a route... Montesquieu a f o r t bien
prouvé que le Christianisme est opposé d'esprit et de conseil au
pouvoir arbitraire... N'existe-t-il pas des Républiques chrétiennes
qui paraissent plus attachées à leur religion que la Monarchie ?...
Le système représentatif découle, en partie, des institutions ecclésiastiques. L'Eglise en offrit la première image dans ses conciles...
Le Christianisme es t surtout admirable pour av oir converti
« rhomme physique » e n « l'homme moral ». Les préceptes d e
rEvangile forment le véritable citoyen ». Ces lignes font pressentir
tout l e mouvement politique et social qui remplira la première
moitié du 'axe siècle. Les idées et les rêves qui agiteront la pensée
de Lamennais et de Saint-Simon y sont déjà vaguement esquissés,
et l'on ne s'étonne pas de lire dans Les Mémoires d'outre-tombe
« Le Génie du Christianisme étant à faire, je le concevais tout diffé-
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remment... Je ferais voir que le Christianisme est la pensée d e
l'avenir et de la liberté humaine..., parce qu'il place, à côté de
l'égalité, la nécessité du devoir, correctif et régulateur de l'instinct
démocratique »
On pourrait dire que Chateaubriand a v u, d'un oeil prophétique, les Papes énoncer, du haut de leur chaire, la doctrine sociale (Léon XIII et Pie XI).
• V o i c i , en effet, ce qu'il écrit : « Les Souverains Pontifes vont
maintenant chercher d'autres moyens d'être utiles aux hommes
une nouvelle carrière les attend, et nous avons des présages qu'ils
la rempliront avec gloire. Rome est remontée à cette pauvreté
évangélique qui fit tous ses efforts dans les anciens jours. Par une
conformité remarquable, il y a des Gentils à convertir, des peuples
à ramener à l'unité, des haines à éteindre, des larmes à essuyer,
des héros à adoucir, des plaies à panser et -qui demandent tous les
baumes de la Religion. Si Rome comprend bien sa position, jamais
elle n'a eu de plus grandes espérances et de plus brillantes destinées. Nous disons espérances, car nous comptons les tribulations,
au nombre des désirs de l'Eglise de Jésus-Christ. Le monde dégénéré appelle une seconde prédication de l'Evangile ; l e ChrisHciniSme se renouvelle, et sort victorieux du plus terrible des assauts
que l'enfer lui ait livrés ».
Qui sait si ce que nous avons pris pour la chute de rEglise
n'est pas cela même qui la relève ! Elle périssait dans la richesse
et le repos ; elle ne se souvenait plus de la croix : la croix a reparu,
elle sera sauvée.
Si Chateaubriand a du génie, s 'il a donné le branle à un réel
réveil religieux, au lendemain de la Révolution, il ne faudrait pas
cependant le considérer comme un Père de l'Eglise, n i comme un
Bossuet.
Comme l' a bien montré Emile Faguet, son « Christianisme »
sincère est cependant peu certain, vague et flottant. « Le génie de
notre âge, dit-il, était tellement en lui, qu'il avait comme inventé
ce que la pensée du siècle a dé plus inconsistant, la demi-croyance,
la foi à rétat de rêve, la transformation, dans une sorte de crépuscule, d u sentiment religieux en sentiment esthétique » 2).
') Fernand MOURRET, L'Eglise et la Révolution, p. 420.
2) Emile FAGuET, Le dix-neuVièrne siècle, p. 71.
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François-Emmanuel Fodéré (1764-1835).
Né en Savoie, i l connait la pauvreté dans son enfance, mais parvient à achever à Turin ses études de médecine. Son attention est
attirée sur les établissements de bienfaisance: i l voyage pour étudier
l'organisation des hospices, asiles, etc., à rétranger. I l étudie les problèmes de médecine légale et devient chirurgien dans les armées napoléonniennes. En 1812, il est nommé professeur de médecine légale
à Strasbourg et occupe ces fonctions jusqu'à sa mort.

.L1 publie, en 1809, son Traité de Médecine légale et d'Hygiène
publique. I l nous faut citer, ic i, l'Essai historique et mor d sur la
pauvreté des Nations ,(I825).
Fodéré écrit son ouvrage à une époque où l'accent est mis
sur les sciences de la richesse publique.
C'est de l'Angleterre victorieuse que partent les discussions exposées par 'Malthus, Adam Smith, etc...
Les sciences pratiques sont à rhonneur : on assiste au progrès
du machinisme, des spéculations ; on veut subordonner l'indiv idu
à la production. L a France sort de longues crises commerciales,
dues au blocus anglais e t à l'excès des dépenses militaires d e
l'Empire.
Les établissements de charité publique, tenus par des Ordres
religieux et supprimés par la Révolution, n'ont pas encore trouvé
de remplacement efficace. Aussi la misère est-elle grande, e t le
nombre d'enfants abandonnés impressionnant. C'est dans cette atmosphère que le docteur Fodéré réagit, en publiant son ouvrage qui
fait suite aux Leçons sur les épidémies et l'hygiène publique (1822).
Fodéré est un des premiers écrivains ayant ébauché une doctrine sociale chrétienne, à une époque où l'Eglise est trop préoccupée de sauvegarder l'essentiel de l a Religion pour travailler e n
matière sociale. O n ne peut classer Fodéré dans aucune école : il
est trop personnel... Bien qu'il se range parmi des traditionalistes
de son époque, pour s'élever contre l'individualisme, en opposant
la société à l'individu et l'expérience à la raison, il est trop partisan
du progrès pour qu'on puisse le comparer à aucun auteur de cette
époque et de cette école. Son grand et unique but est de faire impression sur tous les Français, par l'exposé des besoins sociaux de
ce temps, et de leur proposer un plan nouveau d'économie politique « embrassant dans ses vues tout ce qui parle à l'opinion, à
la raison, à l'esprit et au sentiment ».
Fodéré décrit comme suit la pauvreté des nations :
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« Sont pauvres les contrées où, malgré l a magnificence des
maisons de campagne, des châteaux, des laquais et des équipages,
malgré même le nombre des marchands, des fabriques et des manufactures, la plupart dos familles des classes laborieuses sont cependant dans un état de misère ou d'existence précaire...
Sont pauvres les pays qui paraissent riches par la fertilité du
sol et l'abondance des récoltes, mais où i l n'y a que de grands
propriétaires et de gros fermiers, de manière que les ouvriers laboureurs n'ont en perspective, lorsqu'ils.., sont devenus inutiles aux
fermiers, que l'aurrulne et la charité publique. Ne le sont pas moins,
quoique fécondes si on les travaillait, plusieurs provinces... où propriétaires et métayers, manquant de •capitaux pour améliorer, sont
forcés de se contenter.., d'une culture de dévastation.
Le sont aussi ces régions presque entièrement emplantées en
vignes, récoltes trop subordonnées à l'inconstance des saisons et
aux chances du commerce, où les vignerons, toujours débiteurs de
,plusieurs années d'avance, sont constamment une charge pour le
propriétaire. I l en est de même pour les pays d'oliviers_
Sont pauvres tous les pays d'étangs et de marais, etc...
•Ne le sont pas moins tant d'habitants de villes et de bourgs,
malgré leur air d'aisance, qui fondent leur existence sur des entreprises ou des fabriques élevées sans prudence ».
A la notion lib é r a le » de richesse et pauvreté, i l oppose la
notion chrétienne, II dit, en effet
« Les •plus pauvres de tous les peuples seraient ceux des iles
Tanger, dans le Pacifique, lesquels, suivant un voyageur moderne...,
sont considérés par les grands d u pay s comme n'ay ant point
d'âme... ; ces grands se réservant à eux seuls, par un raffinement
d'aristocratie (dont les 'prétentions sont bornées, partout où règne
l'ignorance) le droit de l'immortalité. L'on put considérer comme
malheureuses toutes les nations où l'indifférence sur ce point est
marquée plus ou moins ; car je ne sache pas qu'aucune jouissance
de l'homme, — jouissance matérielle —, puisse remplir ses désirs... »
Pour assurer ce progrès, l'auteur préconise l'instruction obligatoire, et surtout l'élévation morale. C'est à l'aristocratie à donner
le ton et à prêcher l'exemple.
« L'un des plus, puissants moyens pour rehausser l'agriculture
et la valeur des terres serait que les grands propriétaires allassent,
de nouveau, les habiter, et se mettre à la tête de leur exploitation :
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eux seuls ont les moyens de dessecher les lieux marécageux, de
faire rapporter les terrains incultes, de mettre à profit de nouvelles
cultures, d e rendre la vie à plusieurs petites villes d e province,
aujourd'hui dénuées de toute instruction et de tout agrément ; niais
ils ne préfèrent que trop d'employer leurs capitaux à des spéculations souvent hasardeuses ; et peut-être y avait-il quelque vérité
à cette loi ancienne, tournée aujourd'hui en ridicule, qui défendait'
à la classe nobiliaire les opérations mercantiles, et d'accepter certains emplois dévolus aux autres classes de la société ».
Fodéré demanda que l'Etat rédige des lois ouvrières. L'économie dirigée qu'il préconise a pour objet Je bien de toute la population. C'est une économie dirigée vers une meilleure répartition
du travail et un bien-être social partagé plus également. Il réclame
une restauration du corporatisme et préconise toute une législation
ouvrière.
Fodéré a été, au sens vrai, un précurseur : il a creusé un sillon_
11disait lui-même :
«Souvent, un écrit ou un discours, sorti d'une bouche obscure,
a formé une opinion publique qui a entraîné le pouvoir vers le
mieux : j'en juge par ce qui s'est passé depuis trente ans. Feu
à peu, au milieu de la tourmente des passions, se sont faites des
améliorations qui ne se perdront jamais. Elles n'ont pas été le fait
de personnages qui ont jeté le plus d'éclat, ni fait le plus de bruit,
mais d'hommes simples et paisibles que les secousses n'ont pas
détachés des principes les plus immuables de justice et de vérité.
Maintenant, le champ est préparé : que mes nobles émules à qui
la nature a donné, cornme à moi, le besoin des -bonnes actions,
ne se laissent pas décourager par quelques plants d'ivraie, de ronces
et d'épines qui restent encore : •qu'ils persistent, malgré les vents
et les tempêtes, ils verront une partie de leurs voeux s'exaucer de
leur vivant, et ils s'endormiront dans le consolant espoir d'un avenir
encore plus prospère pour la patrie » 3).
Cf. Pierre DEFRENNES, L e Docteur Fod&é, précurseur mdcortnu de S lois
sociales, dans Dossierà de l'Action Populaire, 25 juillet 1935.

LES TRADITIONALISTES THÉOCRATES

Les théories du « Contrat social » de jean-Jacques Rousseau
avaient répandu l'idée que la société était fondée sur un libre contrat, conclu par les hommes : aucune loi, aucune autorité supérieure n'intervenait pour leur dicter comment ils devaient se liguer,
s'organiser ; pas plus d'ailleurs que l'homme ne trouvait, dans les
exigences de sa nature même, des règles sociales. C'est uniquement, disait Rousseau, par une décision libre et volontaire que les
hommes se sont groupés, et qu'ils ont élaboré les lois qui devaient
régir leur vie commune. Par de nouveaux actes libres et volontaires, les hommes avaient également le pouvoir de changer les
COnstitutions, les Régimes et les Lois:
- L e peuple était ainsi revêtu de la souveraineté absolue.
Ces principes trouvaient leur expression dans la Déclaration des
Droits de l'homme (1791) où on lisait
ART. 3 : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la
»
ART, 6 : « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous
les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
représentants, à sa formation... »
Les premiers auteurs qui se dressent contre ces théories sont
ceux que nous classons ici, sous le titre « d'école théocratique »,
parce qu'ils proclament que l a société a s a source e n Dieu ;
— l'homme n'a paS le pouvoir de changer quoi que ce soit à ce fait
fondamental: l'homme a été créé par Dieu, pour vivre en société,
et Dieu a dicté aux hommes les lois fondamentales de la vie sociale.
Il est donc faux de dire, comme Rousseau, que ce soit l'homme
qui, de sa propre autorité, crée et régente la vie en société.
On dit encore « école traditionaliste ». En effet, pour ces auteurs, la société politique est un être vivant, soumis aux lois de
la croissance lente et du développement continu ; i l n'est au pou-
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voir d'aucune créature de créer ainsi une société, être vivant. Tout
ce que les législateurs ont p u faire, c'est de guider, d'orienter
l'évolution sociale ; tout comme un habile jardinier peut et doit
surveiller la croissance des plantes. L a Révolution a constitué une
cassure violente, brisant le développement normal d e la société.
Il faut donc dénoncer la Révolution comme un mal, e t revenir à ,
la tradition normale, c'est-à-dire nationale, reprendre le courant de
vie sociale « dont les directives doivent être trouvées dans l'ancien
régime et que l'Etat devra déterminer dans la suite » 4).
Louis Claude de Saint Martin (1743-1803).
Eitant passé par la magistrature et le métier des armes, i l f ut
avant tout « philosophe ». 11 est mèrrte connu sous le titre du « philosophe inconnu »... I l s'inscrivit dans des sectes secrètes: franc-maçonnerie et théosophie. Romanesque et mystique, i l se distingua par
ses croyances spiritualistes. I l écrivit un grand nombre d'ouvrages
pour diffuser son spiritualisme et tout remettre sous l a dépendance
de Dieu.

Citons notamment
Des erreurs et de la vérité (1775), où il remet tous les événements de la vie sous l'influence de la Providence.
Tableau naturel des rapports qui existent entre Dieu, l'homme
et l'univers (1782).
Considérations sur la Révolution Française (1795).
Edair sur l'associaHon humaine (1797).
Dans ces deux derniers ouvrages, l'auteur explique l'origine
de la société. I l écarte la force comme point de départ de la vie
humaine et sociale, cela étant le propre des animaux, qui sont les
esclaves de leurs instincts, ceux-ci leur imposant la lutte pour la
vie et le triomphe des plus forts. II écarte de même le contrat qui
peut, sans doutee légitimer les sociétés formées volontairement entre
les hommes, mars ce n'est pas le cas, dit-il, de la société initiale.
Dans la société, •le réseau des droits et des devoirs s'impose.
L'homme ne s'est pas fait lui-même ; il ne s'appartient pas ;i l n'a
donc pas le droit de se lier, ou de se délier. H est la propriété du
Créateur. De telle sorte qu'un « Contrat social », tel qu'il est préconisé p a r Rousseau, constituerait une injustice envers D ieu
l'homme ne pouvant aliéner, ni sa personnalité, ni ses biens, car il
ne s'appartient pas complètement.
4) Cf. M. DEFOURNY, De corporatieve gedachte, p. 14.
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Po t Me Saint Martin, la société a son origine en Dieu : c'est
Dieu qui% créé l'homme social. L'homme est créé dans un « état
social ». I l y a, de par la volonté de Dieu, des autorités sociales
qui s'imposent à l'homme : le Souverain, — revêtu de cette autorité —, est le mandataire de Dieu. L'homme n'a aucun pouvoir sur
cette souveraineté. « Le Souverain est préposé par Dieu, pour faire
l'aumône de diriger les hommes ».
Joseph de Maistre (1753-1821).
Il naquit à Chambéry qui, faisant partie d e
à ce moment rattachée au royaume de Piémont. 11
Turin. En 1788, il fut membre du Sénat de Savoie.
La Révolution l'obligea à prendre le chemin de
à Genève, Turin et Venise.
En 1803, le Roi Victor-Emmanuel le nomme
tentiaite en Russie. 11 rentre à Turin, en 1817, où
d'Etat en 1821.

la Savoie, ét ait
étudia le Droit à
l'exil: i l s'établit
ministre plénipoil meurt ministre

Il a écrit.:
Considérations sur la France (1796) ;
Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et
des autres institutions humaines (1810)
Du Pape (1819);
Les Soirées de Saint-Petersbourg (1821)
De l'Eglise Gallicane dans ses rapports avec le Souverain Porztile (1821).
Les oeuvres complètes comportent 14 volumes.
On a écrit très justement
a L'homme devenu souverain, d'après les principes de 1789,
la raison devenue majeure, l a liberté devenue reine e t presque
déesse, disloquaient le cadre familial, civique et social, où la vie
de Joseph de Maistre était jusqu'alors abritée ; ces forces intenses
et victorieuses faisaient de lui, de ses frères, des déracinés, des
exilés, des errants sur les routes de l'Europe : elles venaient chasser
de Maistre de chez lui, de son cercle, de son passé. Lutter, par la
plume, contre toutes ces nouveautés, c e serait venger son Roi,
venger sa maison, ce serait se venger... »5).
Et le même auteur poursuit
« Que l'homme veuille faire œuvre de créateur et d'improvisa5) G. GOYAU, La modernité d'un c< réactionnaire catholique : J. de Maistre,
dans Catholicisme et politique, p. 69
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teur, et de brusque innovateur ; que l'homme prétende faire table
rase de ce .qui existait avant lui, et sur cette table rase, construire
une architecture dont le plan sera son oeuvre à lui, homme, et dont
tous les détails aussi seront uniquement son oeuvre ; e t qu'enfin,
rpgardant cette oeuvre du coup d'oeil satisfait dont, au début des
choses, Dieu regarda le monde créé, l'homme ose juger à son tour
que cette oeuvre est bonne ; tout cela fait l'effet à Joseph de Maistre
d'une présomption coupable, d'une singerie de l'homme à l'endroit de Dieu. Et d'avance, il signifie à rhomme 'qu'une telle œuvre
sera fragile : fragile, parce qu'elle ne tient pas compte de l'histoire ; fragile, parce qu'elle ne tient pas compte du passé ; fragile,
parce qu'elle ne tient compte, ni du geste souverain de Dieu qui,
de longue date, oriente l'histoire, ni de ces aïeux, dont nous n'avons
le droit, ni de mépriser le savoir et la volonté. Malheur aux 'philosophes, et malheur aux hommes d'Etat qui, brusquement, par des
improvisations, soudainement jaillies du sol, ou par des révolutions,
veulent interrompre, ou déranger, cette marche lente de l'histoire
qui apparait à de Maistre comme rallure même de la volonté divine, cheminant à travers les siècles humains ».
On le voit, de Maistre s'insurge contre la Révolution qui présente le type d'un homme abstrait, sujet d'un droit rigoureusement
le même pour tous. Pour lui, au contraire, est « naturel » ce qui
correspond très exactement et concrètement à la nature d'un chacun; tout homme vit à une époque, et dans un milieu qui est le
résultat d'un développement historique.
II s'insurge 'également contre les procédés de la science moderne, contre Bacon et Descartes qui refusent de remonter jusqu'aux
causes. Ces savants oublient que le monde a un auteur qui a tout
disposé avec ordre et harmonie. L a science doit donc 'être subordonnée à la théologie. L a religion est, avant tout, une donnée
historique. Ce n'est que secondairement qu'elle est un ensemble
de données rationnelles. Le grand mérite du catholicisme est d'être
fondé sur une expérience séculaire. L e catholicisme a prouvé son
utilité sociale ; i l constitue, de fait, le meilleur soutien de l'Etat.
On le voit, de Maistre et les autres 'écrivains de 'récole théocratique se font les apologistes du catholicisme, en envisageant
celui-ci « du dehors » i l s dressent le tableau du « catholicisme politique ».
On sait que les hommes d'Eglise préféreront apporter des arguments montrant, par une analyse d u « dedans », l a vérité intrin-

Les Traditionalistes théocrates

4

5

sèque & l a religion : il développeront l'image d'un « catholicisme
spirituel »
•N'oubïitis pas que J. de Maistre et les tenants de l'école théocratique sont des laïcs ; i l est donc normal que leurs arguments
soient surtout basés sur des éléments « profanes », et qu'ils envisagent les répercussions extérieures de la vie de l'Eglise à travers
l'histoire.
Sur le plan politique, de Maistre exaltera la coutume qui est
l'oeuvre de rexpérience ; c'est, dira-t-il, la seule constitution valable ; tandis, qu'au contraire, i l stigmatisera les lois artificielles.
« La Constitution de 1795, dit- il, tout comme ses aînées, est
faite pour l'homme. O r, il n'y a point d'homme dans le monde.
J'ai v u dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, etc...
je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être Persan... Mais
quant à rhomme, je déclare ne l'av oir rencontré dans ma v ie
s'il existe, c'est bien à mon insu... Mais une constitution qui est
faite pour toutes les nations n'est faite pour aucune : c'est une pure
abstraction, une oeuvre scolastique, faite pour exercer res prit,
d'après une hypothèse idéale, e t •qu'il faut adresser à l'homme,
dans les espaces imaginaires où il habite ».
La société est une formation naturelle, elle s'impose à l'homme
elle fait partie du plan de la Providence sur le monde : il y a des
lois naturelles qui régissent les sociétés. .L'homme peut user de sa
liberté pour modifier la surface de la constitution sociale ; i l peut
orienter, de diverses façons la v ie sociale ; mais il -ne peut créer,
ni anéantir les sociétés. Celles-ci ont leur origine dans les exigences
mêmes qui sont dans l'homme. .L'homme atteignant son développement complet est un être intelligent, religieux et social. I l possède
en lui ces trois germes, que la société lui permet de développer, et
la Providence a créé la société pour permettre ce développement.
Rousseau a tort de considérer l'homme comme vivant primitivement dans un état sauvage, ignorant la société ; de Maistre affirme
que, dans l'homme primitif, il y avait tous les germes de l'homme
social.
Le rà'le du langage. De Maistre trouve un appui à cette thèse
en analysant le rôle du langage
La parole est, dit-il, naturelle à l'homme. Quel est l'homme
qui aurait •pu inventer la parole, et l'imposer ensuite aux autres ?
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La langue ne résulte pas d'un contrat social. La langue est un élément fourni par la nature même de l'homme. C'est Dieu qui fournit
l'usage de la parole et, par là, le moyen de communiquer les uns
avec les autres ; ce qui prouve que Dieu a conduit l'homme pour
qu'il vive en société.
Développant ensuite ce même argument, de Maistre en conclut que la coutume orale est supérieure à la coutume écrite.
« j. de Maistre a développé un long parallèle entre l'écriture
et la parole, où il s'efforce surtout de montrer le caractère artificiel
de l'écriture. Elle est de lui cette formule qu'on n'écrit pas dans
les âmes avec une plume. A la suite de Platon, i l en donne la
raison : le livre, s'adressant à tout le monde, ne peut se modifier
avec le caractère de chacun, il est quelque chose de mort qui ne
peut répondre aux objections qui lui sont faites. Son père n'est pas
là pour le défendre, comme dit Platon. La coutume et la tradition
se modifient à chaque instant, comme la vie même ; l'écriture est
morte dès que l'encre a séché » 6).
Concernant l'autorité sociale, de Maistre écrira : « L'homme,
en sa qualité d'être à la fois moral et corrompu, juste dans son
intelligence ut pervers dans sa volonté, doit nécessairement être
gouverné ; autrement, i l serait à la fois sociable et insociable, e t
la société serait à la fois nécessaire et impossible ».
L'homme a, en lui, deux tendances opposées : un principe qui
le pousse à l'association et un autre qui le pousse à la dissociation.•
Pour que la société résiste et vive, i l faut donc un pouvoir pacificateur qui règle l'exercice de ces deux principes ; c'est pourquoi
la souveraineté est une institution nécessaire. Dès lors, Dieu, e n
créant l'homme social, a du même coup institué l'autorit L e pouvoir est dgric d'origine divine et naturelle. Cela ne veut pas dir e
que, dans chaque cas, Dieu désigne Lui-même celui qui exercera
l'autorité : Dieu se sert du jeu des causes secondes pour la conférer.
Mais ne pourrait-on supposer que, parmi les causes secondes
contribuant à édifier l'autorité, on puisse citer le consentement mutuel du peuple : les hommes, sentant la nécessité de se soumettre
à un pouvoir, ont .désigné un chef, qu'ils ont élu ?
De Maistre repousse cette hypothèse. Un Souverain, dit-il, ne
G)Jean LACROIX, Le traditionalisme politique chez J. de Maistre et de Bonald,
dans Vocation personnelle et Tradition nationale, p. 14,
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peut tenir son mandat, à la suite d'une délibération ; car son autorité serait, dans ce cas, discutable, limitée et révocable. U n Souverain doit avoir une autorité absolue, irrévocable e t inviolable.
S'il y a, dans certains pays, une Monarchie constitutionnelle,
où le Prince subit le contrôle du Parlement, c'est alors le pouvoir
parlementaire qui est souverain.
Si, au contraire, i l fallait supposer que le Souverain tint son
autorité du fait d'un accord unanime avec le peuple, comment
pourrait-on prouver cet accord unanime ?
De plus, le Souverain cesserait d'être souverain, si cet accord
ne persistait plus. I l serait continuellement dans un état de crainte,
il pourrait être révoqué, et cet état constitue une condition défavorable pour gouverner.
Si on consulte l'histoire, on voit que l'origine de l'autorité se
perd dans le recul des âges ; on peut remonter ainsi quelques générations où les Souverains sont liés les uns aux autres et, finalement, on ne sait plus remonter, — la nuit des temps venant recouvrir la filière...
En fait, les Souverains sont incapables de faire la preuve de
leur élection légitime ; dès lors, ils n'ont pas à fournir cette preuve.
C'est Dieu même qui fonde l'autorité.
En pratique, comment •peut-on reconnaître le Souverain légitime?
De Maistre répond en disant : tout gouvernement bon, lorsqu'il
dure depuis un certain temps, est légitime. La durée peut même
rendre juste ce qui, à l'origine, était injuste. O n reconnaîtra d'ailleurs, là, le principe juridique de la « prescription ».
Théorie de la Constitution.
La Constitution est la loi fondamentale d'un pays ; personne,
dit de Maistre, n'a le droit de modifier ces lois. L'ensemble de la
législation tire sa légitimité de son accord avec la Constitution.
De Maistre reprend ic i le même raisonnement que c elui cité
plus haut, concernant la souveraineté, pour réfuter raffirmation que
la Constitution est l'expression de la volonté générale. I l répond
La volonté générale devrait résulter d'un accord unanime, ce qui
est pratiquement irréalisable. D e plus, c e serait supposer que la
Constitution est révocable par cette même volonté générale qui l'a
édifiée, ce qui est opposé à l'idée m'ême de la Constitution.
La Constitution n e peut être fabriquée par l a volonté des
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hommes : les véritables Constitutions se font petit à petit, elles sont
imprécises. La Constitution manifeste une tendance, un esprit : elle
n'est pas écrite ; elle reste « parole ». En effet, c e •qu'il y a de
fondamental dans une Constitution ne peut être écrit. C'est ce qui
fait la force de la Constitution de l'Angleterre ; elle n'est pas écrite,
elle est la synthèse des coutumes. De même, la « Constitution chrétienne)) n'est pas formulée dans un Code, ni dans un catalogue de
dogmes. A l'inverse, la Constitution française, élaborée par la Révolution, est un long document écrit, édifié par des ouvriers humains ; elle ne survivra pas. Toute ConPtitution authentique est
l'ceuvre de Dièu : elle résulte d'un ens.,ânble de circonstances naturelles et historiques.
Si on objecte à de Maistre qu'à travers l'histoire, on découvre
des Constitutions célèbres, élaborées par un auteur unique : t e l
Solon, César, Charlemagne, Saint Louis, il répond : Ces grands lé.gislateurs n'ont rien créé, ils n'ont-fait que rassembler les coutumes
existantes ; ils ont été des instruments entre les mains de Dieu : ils
sont les produits de , leur temps. D e Maistre en profite po:ur dire
que la raison et la philosophie sont trop souvent des facteurs de
désorganisation sociale. Aucune grande institution humaine n'es t
d‘._le aux délibérations des hommes : toutes sont l'oeuvre de Dieu,
rœuvre du passé, l'oeuvre des causes secondes.
-›* Par mi ces causes secondes, de Maistre distingue :
10 Le caractère et les habitudes .des habitants d'un pays. Ces
éléments varient avec les peuples : il n'y a pas « d'homme » abstrait.
20 Le milieu physiqUe : le sol, le sous-sol, le climat, le relief,
l'orographie, etc. Tous ces facteurs interviennent pour former le
caractère propre des constitutions.
3° L'âme nationale qui constitue l'unité morale de la nation ;
en effet, au sometet de la vie sociale, il y a une sorte de système
de dogmes, une foi politique
— que tous lee citoyens admettent, qu'on
ne discute pas.
Telles sont les bases des constitutions. Celles-ci peuvent sans
doute se modifier, mais à condition de suivre la ligne de la tradition
et de n'opérer leur évolution que lentement.
Aussi, pour de Maistre, la question « théorique » de définir la
meilleure forme de gouvernement ne se pose pas. La position exacte
d'un peuple, tant sur le plan moral que physique, est exprimée
par la meilleure des Constitutions. 11 professe donc ic i le « relati-
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visme politique ». Toutefois, en comparant les différentes formes
de gouvernement, il donne ses préférences à la Monarchie héréditaire : car, dit-il, l'expérience historique prouve que c'est la forme
qui fut le plus souvent réalisée et qui a duré le plus longtemps
elle a aussi accompli les plus grandes choses. La France, en particulier, a fait l'heureuse expérience d e la Monarchie, durant d e
longs siècles : c'est pour elle le meilleur régime.
On le voit, de Maistre ne fait pas appel à des principes, comme
les philosophes du )(ville siècle, pour déterminer les formes de gouvernement. Il fait, au contraire, appel à l'histoire et à'rexpérience.
Il dira : « quand une institution apparaît brusquement, sans lien
avec le passé, elle est mauvaise ». C'est pourquoi il condamne la
Révolution qui réunit tous les caractères d'une mauvaise institution
il faut donc faire la contre-révolution, refaire un présent en continuité avec le passé.
Toutefois, la Révolution a été un fait dont il faut tenir compte.
La leçon à retirer de ce grand mouvement est -que le Prince, qui ne
peut admettre que sa souveraineté soit contrôlée, devra désormais
disposer d'un organe qui lui permette de connaître les désirs de son
peuple. Si toutefois, les conseils du Souverain ne permettent pas à ce
dernier de maintenir sa souveraineté, il faudra alors, pour maintenir
le Roi dans ses droits, faire appel à une autorité supérieure : celle
du Souverain Pontife. Ic i, de Maistre rejoint ridée de l a grande
république chrétienne, telle qu'elle existait au moyen-âge. I l voudrait placer, au sommet de la hiérarchie, l'autorité spirituelle du
Pape, ayant sous lui les Princes, revêtus de l'autorité temporelle.
Le Souverain Pontife est, pour de Maistre, le médiateur-né de la
paix chrétienne, le frein de toutes les nations, Il -écrira : « L'union
de l'Empire et du Sacerdoce fut trop générale pour n'être pas divine. I l y a, entre ces deux choses, une affinité naturelle ; il faut
qu'elles
s'unissent
l'autre souffre
». ou qu'elles se soutiennent. Si l'une se retire,
C'est en quoi de Maistre est théocrate.
On peut résumer les thèses de de 'Maistre comme suit
Croyance en l'existence de lois naturelles dominant la vie
des
: celles-ci ne peuvent être modelées d'après des schémassociétés
artificiels.
2. Les institutions et les mceurs des peuples 'évoluent suivant
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un rythme lent ; l'histoire prouve l'erreur des révolutionnaires et
des « révolutions ».
3. I l faut favoriser l'évolution suivant les données de l a traditions et ne pas vouloir faire table rase du passé pour créer du
neuf.
4. C'est pourquoi chaque peuple a une forme propre de gouvernement, s'adaptant à son évolution historique (relativisme politique).
5. La méthode historique et expérimentale est la seule valable,
pour juger de la valeur des constitutions. La méthode abstraite et
déductive n'a aucune valeur.
6. L'histoire prouve que, pour la France, c'est le régime de la
Monarchie héréditaire qui s'impose.
Louis de Bonald (1754-1840).
11 est né à Millau, dans l e Rouergue, d'une famille -de nobles
magistrats. I l fut attaché à la Cour de Louis XV, puis nommé maire
de Millau et président de l'administration départementale de TAveyI011.
Mais il cuit, an moment de la tourmente, devoir émigrer et se
fixa à Heidelberg; c'est l'a, dans la pauvreté, qu'il commença à rédiger ses principaux ouvrages. 11 vint s'établir, plus tard, sur les bords
du lac de Constance, en Suisse.
Il revint à Paris, en cachette, pour y continuer ses travaux.
En 1810, il devint conseiller de T'Université.
Sous la Restauration, Louis XVI I I le nomma membre du Conseil royal de l'Instruction publique.
A partir de 1818, i l collabore activement au journal Le Conservateur avec Chateaubriand, Lamennais, etc.De Bonald devint membre de TAcadémie, pair de France et ministre d'Etat.
A partir de 1830, i l se retire sur ses terres de Monne.

Ses principales œuvres sont :
Théoriedu pouvoir politique et religieux dans la société civile
(1796);
Essai analytique sur les lois naturelles de l'Ordre social (1800)
Législation primitive considérée dans les derniers temps par les
seules lumières de la raison (1802 ;
Recherches philosophiques sur les premiers objets des connaissances morales (1818)
Démontration philosophique du principe constitutif de la société
(1830).
Les oeuvres complètes ont paru, et comportent 16 volumes.
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La Société.
Tandis que J. de Maistre se présente plutôt comme un visionnaire et un mystique, Louis de Bonald appatatt comme un raisonneur. Ces deux auteurs ne se sont pas connus et ils arrivent tous
deux aux mêmes conclusions.
De Bonald s'insurge contre le doute méthodique introduit par
Descartes. sur le plan social, ce doute contribue à désagréger la société. Au lieu de dire « je doute », il faut commencer par dire « je
crois ». L a société est, en effet, tout entière animée et soutenue
par des lois qui sont l'oeuvre de Dieu ; ces lois « conservent » la
société. Quand l'homme intervient pour changer le cours de ces
lois, il ne peut que renverser l'ordre social. En particulier, la « constitution monarchique » correspond à cet ordre naturel. « Le monarque, dira-t-il, n'est donc que le secrétaire de la nature, et il ne
doit écrire que sous sa dictée ». Depuis la Révolution, le législateur
est venu substituer « sa loi » à celle de la nature ; aussi les institutions républicaines sont-elles le fruit de la volonté humaine dépravée. De Bonald n'accorde aucun crédit à la raison individuelle
';>-• q u e la Révolution a tant exaltée. A u contraire, i l se base sur la
raison universelle qui se transmet de génération en génération, e t
qu on nomme la tradition ; celle-ci trouvant son origine en Dieu
même, qui nous la communique par la Révélation.
C'est pourquoi de Bonald s'oppose au rationalisme et professe
« l'historicisme politique ». Comme de Maistre, i l s'inscrit en faux
contre la méthode déductive. Pour découvrir les lois qui régissent
la société, il ne faut pas partir de principes, mais il faut découvrir
les lois sociales, par l'observation de la réalité ; et, avant tout, observer l'évolution historique.
De même, i l fait appel aux lois du langage pour prouver que
la
nature
sociale
mentales en
Dieu.de l'homme trouve son origine et ses lois fondaSouvenons-nous que de Bonald vécut en exil, à Heidelberg. Là,
il eut l'occasion de prendre contact avec la littérature allemande.
Or, à ce moment, l'Académie de Berlin avait posé au concours la
question suivante : « l'homme a-t-il pu inventer le langage ? » Les
réponses furent divisées : les uns affirmèrent que l'homme l'av ait
lui-même inventé ; tandis que d'autres le niaient, disant que Dieu
avait créé la langue.
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De Hulmboldt, en particulier, professait que le langage est une
création de l'esprit du peuple, une « émanation de la nation ». Pour
lui, ce n'était donc, n i l'homme, n i Dieu qui créaient le langage,
mais la société elle-même. De Bonald, de son côté, répondit que
Dieu était l'auteur du langage ; mais il tira de ce fait de nouvelles
conclusions : Dieu ayant donné la parole à l'homme, cette parole
ne peut fonctionner à vide. Les mots doivent nécessairement exprimer des idées : celles-ci ont donc été mises par Dieu dans les
mots. Ces idées, qui trouvent leur fondement en Dieu, sont vraies
et infaillibles ; par là, Dieu se fait l'éducateur de l'humanité, I l
nous fournit les idées fondamentales qui sont transmises, de génération en génération, par le langage. Dans les nations fortes et
prospères, on garde intacte cette loi dictée par Dieu.
Dans sa réaction contre l'indiv idualis m" .a u tea
e l en arrive à
professer le .sociologisme, — la société devenant la 'grande réalité.
Aussi écrira-t-il : (( Ce ne Sont pas seulement les individus qui constituent la société, mais la société qui constitue les individus, puisque
les individus n'existent que dans et pour la société ».
La nature soeiale, telle qu'elle nous est révélée par la tradition
historique, est toujours 'banne ; tandis que la nature individuelle est
toujours mauvaise. Théorie exactement aux antipodes de celle de
Rousseau I
-C'est pourquoi de Bonald dira que le protestantisme est révolutionnaire e t faux, car i l introduit le primat de la raison individuelle ; tandis que le catholicisme est conservateur et vrai, parce
qu'il se base sur l'expérience collective de rEglise.
Notre auteur n'admet pas qu'on parle des « droits de l'homme »,
l'homme**ant fondamentalement subordonné à la société. C'est la
société qui perfectionne, éduque et moralise l'homme O r , la société se confond avec le pouvoir, avec la souveraineté absolue qui
la gouverne ; c'est pourquoi le gouvernement a une origine divine,
et on doit rendre un culte religieux e,,,u pouvoir social : d'où la théocratie. Car Dieu confie sa révélation à la société, et celle-ci la transmet aux hommes par réducation sociale 7).
La société a parfaitément le dr oit d'imposer sa pensée aux
hommes, et de se montrer « intolérante ».
7) On peut saisir les liens qui rattachent cette forme a théocratique » de sociologie au positivisme d'A. Comte et au sociologisme cl.E. Durkheim.
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L'autorité sociale.
Utilisant 'la méthode d'observation, de Bonald étudie l'autorité
sociale. L a Monarchie est la forme inscrite dans la nature même
des choses.
Dans tous les régimes, le pouvoir doit toujours être un. C'est
le cas dans la famille, dans l a société religieuse, niais encore
clans le régime démocratique. Li fait remarquer que dans un Parlement, quel que soit le nombre des députés, i l y en a toujours
un qui propose les lois : c'est celui-là qui, à ce moment, est souverain. Mais, dans cet état de choses, le pouvoir, allant de l'un à
rautre, est sans fixité ; il n'y a pas de volonté permanente ni de
ténacité dans l'exécution. On comprend combien la Monarchie héréditaire présente d'avantages ; elle procure la stabilité et le repos
elle est conforme à la lo i fondamentale, donnée par Dieu aux
hommes. En fait, l'histoire prouve que ce sont les gouvernements
monarchiques qui ont été les plus longs. L a France doit revenir à
la Monarchie.
Toutefois, la Monarchie ne peut dégénérer en despotisme ; le
gouvernement doit poursuivre le bien commun ; il faut donc prendre
des garanties pour empêcher le Souverain de travailler à l'encontre
du bien commun.
Le Souverain se sent lié par la tradition exprimée par les lois
et coutumes du royaume. E n particulier, contre la tyrannie, o n
dressera la loi religieuse du catholicisme. En effet, la société doit
résulter de la collaboration de la société politique avec la société
religieuse : la Monarchie royale doit être alliée à la religion catholique.
La Révolution s'est encore faite au nom du progrès, ou on présentait comme l'épanouissement de la raison individuelle. De Bonald
oppose à cette idée du progrès, celle de rordre, qui doit opérer
l'unification de toutes les différences individuelles. Cette unification
se fera par le catholicisme : « La religion étant, dit-il, la constitution fondamentale de tout état de société ».
La Monarchie est, pour lui, la forme politique unitaire, tandis
que la République entretient la diversité. Ic i, de Bonald fait un
pas de plus et, après avoir affirmé que le pouvoir absolu crée l'ordre,
en unifiant la totalité de la nation, il ajoute qu'il faut concevoir une
série d e corps intermédiaires q u i unifient partiellement certains
groupes. Ce faisant, de Bonald se fait le protagoniste de l'ordre
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corporatif. I l nous dira cette parole, basée sur l'expérience : ((tout
tend à faire corps dans le monde social » — vérité battue en brèche
par les théories atomistiques des révolutionnaires.
L'organisation sociale.
Le Souverain ne doit pas atteindre les individus directement
il faut des organismes pour accomplir les différentes fonctions sociales : ces corps auront, eux aussi, leurs traditions et leurs lois
qui limiteront le pouvoir royal. Cette conception organique de la
société s 'allie parfaitement av ec l e régime monarchique. T o u t
comme Dieu utilise les causes secondes, pour gouverner le monde
ainsi le pouvoir royal utilise des corps intermédiaires pour diriger•
la société : de Bonald démontre, .qu'au moyen âge, c e régime fut
en vigueur. Après avoir montré le rôle politique joué par les corporations, i l insiste sur leur rôle économique 8) : « C'est ains i que
paraît dans l'histoire le premier plaidoyer en faveur de la réorganisation corporative... »
Les hommes •qui exercent un même métier ont une tendance à s'associer ; ce faisant, ils créent les corporations ; celles-ci sont
donc des institutions naturelles et nécessaires ; leur destruction, telle
qu'elle fut opérée par la Révolution, nuit à rordre social.
En effet, cette suppression des corporations nuit aux intéressés
eux-mêmes qui ne retrouvent pas le moyen de relever leur honneur
par l'association, ou qui se voient privés du compagnonage qui était
la meilleure forme de l'apprentissage. Par là encore, ils n'ont plus
les organes normaux d'assistance ; les bureaux de bienfaisance sont
devenueNies organes de r Etat, insuffisants pour remplir leur tâche.
L'auteur dit encore : « L'individu passe, mais la corporation demeure ; de ce fait, la corporation peut embrasser l'avenir dans ses
desseins, et prévoir ».
Ce n'est pas sous le régime corporatif qu'on verra disparaître
les prairies et les forêts, comme on le fait maintenant inconsidérément.
La corporation possédait un patrimoine, alimenté par les cotisations des membres ; de sorte que si une branche du métier rencontrait des difficultés, on pouvait venir à son secours, grâce à ce
8) Cf. M. DEPOURNY, De Corporatieve Gedachte, p. 15.
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patrimoine : tout cela concourt à former une nation forte et à créer
l'équilibre •économique.
• Pour de Bonald, le commerce est un mal ; aussi l'Etat doit-il
constituer un organisme fermé : on dirait, aujourd'hui, « une autarcie... »
11nourrit contre l'argent et le papier monnaie une véritable
haine. La nature, dit-il, nous a donné Je métal précieux pour être
un « signe », l'homme l ' a considéré comme une valeur en luimême aus s i l'argent est-il devenu une fin, se transformant en puissance de révolution.
De même, l'industrie n'a pas ses faveurs, car les manufactures
servent à entretenir le commerce. Par surcroît, l'industrie nuit à
l'homme, car la population déserte les campagnes, L'industrie produit des artioles qui ne sont pas indispensables, elle favorise l'instabilité des modes, elle entraîne le chômage et la misère ; par là,
elle prépare, à son tour, les révolutions.
On se souviendra que de Bonald assiste au premier développement du machinisme et il voit déjà le paupérisme se développer en
Angleterre. Aussi demande-t-il le retour à l'agriculture qui nourrit
ceux qui vivent delle : les familles agricoles se suffisent, et sont
indépendantes. De Bonald reconnaît que l'agriculture a besoin de
certaines industries, et i l admet que celles-ci existent, mais elles
doivent se borner à fabriquer les produits indispensables. De même,
il admet les ateliers familiaux : chaque famille devrait être propriétaire du sol qu'elle occupe. L'homme social, c'est l'homme et la
propriété... L'h6mme sans propriété est dans un état de privation
anti-naturel.
11préconise une large diffusion de la 'propriété. Toutefois, i l
n'est pas adversaire des grandes exploitations rurales, car celles-ci
doivent servir de modèles aux autres, et permettre le progrès. En
particulier, il est partisan du domaine royal, celui-ci devant suffire
à toutes les dépenses du Roi.
Pierre Simon Ballanche (1776-1847).
Il est né à Lyon. 11 avait un tempérament de rêveur et fut même
somnambule et sujet à des crises de catalepsie.
H dirigea une librairie et une maison d'édition à Lyon.
En 1817, il vint se fixer à Paris pour s'adonner aux «Lettres »
il publia un grand nombre d'oeuvres poétiques et historiques et f ut
reçu, en 1842, à l'Académie 11 mena une vie de retraite et de contemplation.
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Ses oeuvres essentielles sont :
Essai sur les institutions sociales dans leur rapport avec les
idées nouvelles (1818)
Palingénésie sociale (1831).
Ballanche accepte les idées maîtresses de de Maistre et de de
Bonald. Comme eux, i l professe que l'homme est essentiellement
social, et que l'autorité trouve sa source en Dieu. Les lois sociales'
ne sont pas faites par les hommes, mais sont inscrites dans la nature
même de l'homme.
De même, pour lui, les Constitutions ne sont pas l'ceuvre d'un
jour, mais le développement d'un germe, semé par Dieu aux origines,
Ballanche se sépare de ses prédécesseurs en déclarant que le
moyen âge et 'l'ancien régime sont des époques périmées. La tradition doit s'allier au progrès. 11 ne faut pas oublier, dit-il, que
l'humanité v it dans une condition de déchéance ; elle a donc constamment besoin de rédemption. Le progrès lui apporte, à tout âge,
cette rédemption : i l se présente comme un effort, pour retrouver
la pureté du christianisme. C'est la Providence qui guide ce progrès, — le monde ne recule jamais. La Révolution se 'présente donc
comme un progrès, par rapport à répoque antérieure.
Ballanche tente de concilier la Révolution avec le Christianisme.
La Révolution permet l'accession de tous à une humanité nouvelle,
alors que les régimes antérieurs excluaient les masses de la plupart
des richesses humaines. La Révolution vient heureeenrent s'inscrire
dans la ligne de l'Evangile. Si cette Rév olutir f ê t é marquée par
des effusions de sang, il ne faut pas s'en étonner car, ici-bas, tout
progrès se fait dans la douleur.
Félicité de Lamennais (1782-1854).
Il naquit à Saint-Malo et était d'un tempérament frêle et maladif.
Ayant perdu sa mère, i l vécut surtout à la Chênaie auprès de son
oncle, vivant là dans la retraite et menant l a vie «d'un philosophe
campagnard. Durant la Terreur, des prêtres passèrent souvent à la
Chênaie. Son frère, Jean, ayant été ordonné prêtre. Félicité décida
de suivre ses traces. I ls vécurent ensemble dans l a retraite de l a
Chênaie et publièrent leurs premiers ouvrages. F é l t é f ut ordonné
en 1816'. Son ouvrage Essai s ur rindifférenee connut u n succès
énorme. La Chênaie était devenu le rendez-vous d'hommes illustres:
Gerbet, Lacordaire, Montalembert, etc....
De Lamennais fonda le journal L'Avenir pour répandre les idées
libérales. Bientôt ce journal f ut condamné par Rome, mais Lamennais ne se soumit pas, et une nouvelle condamnation vint frapper le
livre Paroles d'un Croyant (1834).
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,A ce moment, ses disciples se séparèrent de lui et rabandonnèrent; lui-même versa dans la démagogie. 11 f it partie de l'Assemblée Constitutan•e de 1848 et mourut impénitent..

On peut classer ses oeuvres comme suit
10Dans la première période, où il est ultramontain et monarchiste
Réflexions SLIT l'état de l'Eglise de France au XVIIP siècle et
sa situation actuelle (1808)
Essai sur l'indifférence en matière de religion (1823).
2 Dans la deuxième période, où il est libéral:
De la religion considérée dans ses rapports avec t'ordre politique et civil (1826)
Des progrès de la révolution contre l'Eglise (1829)
Fondation du journal : L'Av enir (1830).
30 Dans la troisième période qui suit sa condamnation
Paroles d'un croyant (1834)
Livre du peuple (1857)
Esquisse d'une philosophie (1846)
Introduction à la Divine Comédie (1859).
Lamennais a été très frappé en constatant l'indifférence religieuse de son temps. C'est ainsi qu'il écrira : « Le siècle le plus
malade n'est pas c elui qui se passionne pour l'erreur ; mais le
siècle qui néglige, qui dédaigne la vérité. 11 y a encore de la force,
et par conséquent de l'espoir, là où r on aperçoit de violents transports; mais lorsque tout mouvement est éteint, lorsque le pouls a
cessé de battre, que le froid a gagné le cœur, qu'attendre alors
sinon une inévitable dissolution ?
Tel est le grand mal de son temps, •qu'il dénonce ; on a tout
battu en brèche, on est devenu « indifférent », — le Coupable, c'est
l'individualisme rationaliste du )(ville siècle qui a établi la raison
dans la toute-puissance, •qui, de l'égoïsme intellectuel, est tombé
dans l'égoïsme moral.
C'est Descartes qui a ouvert cette voie : il proclamait qu'il ne
fallait croire qu'aux idées claires et distinctes.., or, en fait, nomme
ne trouve que très peu d'idées claires, il a donc finalement douté
de tout : il a tout nié i
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Lamennais oppose, à cette façon de raisonner, le respect de
la tradition, car celle-ci contient la vérité.
Il dira, comme de Maistre, que Dieu, à rorigine, a parlé aux
hommes par la Révélation ; et la tradition transmet cette Révélation aux générations successives. L'humanité possède donc un patrimoine d'idées, claires ou obscures, embryonnaires •ou développées, qui sont communes à tous les temps et à tous les lieux. C'est
ce patrimoine commun qui constitue la vérité ; en dehors de ce
patrimoine, i l y a des éléments variables, contingents, provenant
de l'exercice de notre liberté : cette part, qui vient de l'homme,
est l'erreur.
Là où i l y a unanimité morale, là où la majorité des hommes
pense de même, là, dans ce fonds de tradition et de raison collective, là gît la vérité ! Sans doute, l'homme peut arriver, p a r les
efforts de sa raison individuelle, à la v érité; mais quand celle-ci
demeure isolée, on ne peut avoir aucune garantie ; i l faut, pour
être sûr de la vérité découverte par la raison individuelle, la confronter avec les données de la raison collective.
Or, i l y a un organe qui exprime la tradition : c'est rEglis e
catholique.
Après sa chute, Lamennais dira que l'Eglise a failli e t que,
désormais, c'est le peuple qui est dépositaire de la tradition.
rejoint et dépasse même Rousseau, en basant toute sa philosophie
sur l a bonté essentielle d u peuple. I l bénit les révolutions q u i
amènent le peuple à son affranchissement total, et le ramènent à
son état de nature pure, d'avant la chute originelle.
Avant 1826, Lamennais demeure théocrate e t traditionaliste,
car non seulement le catholicisme est l'organe de la tradition, mais
il est encore une nécessité sociale. En effet, pour créer la société,
il faut une autorité ; or, cette autorité ne peut trouverson fondement::
ni dans la philosophie individualiste qui professe que tous
les hommes sont égaux, puisqu'ils sont tous douis'i d'une raison
souveraine ;
— ni dans la force, car ce serait confondre la contrainte physique avec rordonnance morale ;
— ni dans un contrat social, c ar l'histoire ne nous apporte,
nulle part, la preuve, qu'à l'origine, les hommes aient consenti volontairement à vivre en société.

Les Traditionalistes théocrates

5

9

Le seul fondement admissible, c'est Dieu.
En pratique, Dieu délègue, mandate le Roi au gouvernement.
Lamennais critique la Monarchie libérale et démocratique qui ne
jouit pas d'une vraie autorité ; le régime démocratique, dira-t-il,
est incompatible avec la religion catholique. La démocratie se caractérise par sa mobilité perpétuelle et par les changements fréquents, alors que le catholicisme est fixe et stable.
Après 1826, Lamennais dissociera l'Eglise de la Monarchie
il dira que l'Eglise peut s'accommoder de toutes les formes de gouvernement. Ce sont ses réflexions sur rEglise Gallicane qui l'ont
amené à ce revirement, car il a vu, là, les désastres d'une trop
étroite solidarité entre l'Eglise et l'Etat. I l a constaté les méfaits
de l'autocratie d'une autorité royale, se réclamant, même vis-à-vis
de l'Eglise, de son pouvoir d'origine divine. Aussi déclarera-t-il que
l'autorité spirituelle devra limiter au besoin Fautorité du monarque
et le peuple aura le droit de se révolter contre les Princes qui refuseront de reconnaître cette autorité spirituelle.
En fait, la Révolution a été une de ces réactions bienfaisantes
du peuple : nous sommes maintenant entrés dans une ère de liberté.
Mieux vaut, pour rEglise, cette liberté que rasservisiement. C'est
là tout le programme défendu dans le journal L'Avenir 9).
Enfin, dans un troisième et dernier stade, Lamennais, ayant
vu s a doctrine libérale condamnée par l'Eglise, déclarera que,
comme la monarchie a eu son temps, ainsi le catholicisme est dé:
passé. L e catholicisme a constitué une forme passagère et locale
de la religion. En cherchant l'élément religieux commun à tous les
peuples, Lamennais arrive à professer un vague déïsme analogue
à celui de Rousseau.
A partir de 1845, terminant son évolution, il deviendra un militant républicain, siégeant à l'extrême-gauche et fondant le radicalisme socialiste.
Il y a toutefois un principe que Lamennais défendra à travers
toutes les phases de son évolution : « ce que la majorité pense
constitue la vérité » ; mais il fera varier selon les étapes parcourues
«ce que la majorité pense ».
9) Nous reprendrons les thèses libérales de Lamennais en étudiant les auteurs
de l'Ecole catholique libérale, p. 96.
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CARACTÈRES DE L'ECOLE THÉOCRATIQUE
• par :

I. Les auteurs de l'école théocratique se caractérisent

a) leur opposition aux doctrines du contrat social concernant l'origine de la société,
leur opposition à l'individualisme,
leur opposition à l'emploi de la méthode abstraite,
ductive.
•) Par contre, ils professent :
— la croyance en une révélation primitive, faite par
Dieu aux hommes et transmise par la tradition;
— cette tradition est le critère de la vérité;
— le pouvoir souverain et la constitution ont une origine divine et _naturelle ;
— les institutions sociales doivent croître lentement, .suivant les lois naturelles; l'horrurze ne peut agir arbitrairement
pour influencer l'évolution sociale;
— c'est l'histoire qui nous fournit les informations les
plus précieuses pour gouverner.
2. Les traditionalistes ont confondu les rclles respectifs
de l'histoire qui est tout entière tournée vers le passé et de
la politique qui est tout entière tournée cers -1:'avenir.
L'expérience passée fournit sans doute des'eléinents précieux'a celui qui gouverne; mais celui-ci doLs, y ajouter le
fruit de ses réflexions personnelles pour orienter « la chose
publique » vers de nouvelles destinées.
3. C'est ainsi que, concrètement, les traditionalistes n'ont
vu dans la Révolution de 1789 qu'une rupture violente avec
le passé, alors qu'il fallait y voir un élément de continuité :
la Révolution étant l'aboutissement normal d'une longue évolution historique.

Les Traditionalistes théocrates

6

1

4. Ces mêmes auteurs n'ont pas saisi toute la dignité
de la personne humaine: ils n'ont souvent envisagé celle-ci
que comme une unité du tout social : un maillon dans la
chaîne des générations constituant la tradition. Ignorant l'autonomie de la personne, ils ont attribué un rôle mystérieux
à la société, être vivant, existant par lui-même. On trouvera,
dans ces thèses, des analogies avec celles professées par les
Romantiques allemands. C'était le fruit d'une réaction, trop
violente,
contre les thèses rationalistes et individualistes du
X
Ville siècle.
5. Sur le plan philosophique, le traditionalisme affirme,
comme point de départ, « la raison humaine est incapable
d'atteindre le Vrai par ses propres forces ». I l dit encore:
« Toute philosophie vraie doit commencer par un acte de
foi en certaines vérités fondamentales, venant du « dehors »,
fournies par la tradition ».
Ce système, sous-estimant la valeur de la raison humaine, a été condamné
ID) Lire F. S. THONNARD, Précis d'histoire de la philosophie, p. 6130 et Cardinal MERCIER, Critériologie générale, p. 135.
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LES ROMANTIQUES
I:
Le )(vue siècle a été, par excellence, l'époque « classique »,
on pourrait encore dire « métaphysique ». L a pensée, depuis lors,
a toujours été présentée comme découlant logiquement des pr incipes. Les esprits se sont ainsi habitués à construire u n monde
idéal. Ce dernier correspondait par ailleurs, plus o u moins, a u
monde réel.
,
Le romantisme fait, au contraire, appel à des forces obscures,
venant du fond de la conscience, ou encore du sentiment. C'est à
partir de là que les romantiques bâtissent leur monde.
• I c i , on ne trouvera pas de définitions n i de principes, mais la
vie, le climat, l'histoire, le milieu, le peuple. « On bâtira des romans, non une science ». C'est d'en-bas : des courants vitaux, des
exigences de la communauté historique et populaire, que l'on partira, pour édifier un système social.
Le romantisme politique n'attachera pas d'importance a u x
traités, aux contrats et aux constitutions ; ce qui importe, pour lui,
c'est d'accroître l'espace vital, de permettre à la « poussée)) d e
la v ie de faire son chemin. Telle est la lo i suprême ; les textes
législatifs et les conventions sont subordonnés à cette donnée fondamentale : la vie avec toutes ses exigences. -ey
•
Le romantisme se présente ainsi comme un réac tion violente
•,-,contre le système de Descartes. Ce dernier avait, en effet, ramené
tout le problème de la connaissance humaine au « moi pensant »
qui devenait le centre de l'univers. C'est par la réflexion personnelle que l'homme reconstruisait en lui, idéalement, tout le plan
du monde.
Descartes dissociait le sujet pensant des objets réels. I l n'amibuait guère d'importance au monde extérieur ; seuls, le raisonnement du (philosophe, la construction scientifique rationnelle comptaient. Kant fera un pas de plus, en déclarant que les choses ne
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peuvent pas être atteintes par l'homme pensant. Et Fichte décla«ers
que c'est la pensée de l'homme qui, seule, donne l'existence
de
l'univers.
aux êtres. C'est donc la raison humaine qui est créatrice et maitresse
Devant cet idéalisme absolu : l'idée créatrice, le romantisme
se
dresse
et affirme le réalisme le plus absolu, lui aussi. La nature,
Posent à l'homme.
le monde, l a vie rep'rennent leurs droits : ce sont eux q u i s'im•
Nous avons déjà découvert des traces de ce réalisme dans le
traditionalisrne de de Bonald et de de Maistre. En effet, ces écrivains-proclament que la Nation ne peut être créée, du jour au lerxdemain, par une théorie élaborée par l'esprit. La communauté' existe
de fait, elle croit et s'étend par les générations qui se suivent. Ils
diront : « Ce n'est pas dans l'homme isolé, n i dans la somme des
individus que se réalise l'histoire, mais c'est uniquement la société,
donne
l'existence
l'homme
isolé ».
constituée
d'aprèsàdes
lois déterminées,
qui v it dans l'histoire, qui
qui imposent
leurs
lois
aux la
hOmmes.
On le voit,
c'est
donc
vie, l'évolution historique des peuples
On a pu écrire : « L'histoire constitue, pour les romantiques,
la communauté générale des hommes en peuples concrets. Ceux-ci
doivent, à cet te limitation, de devenir des réalités sociologiques et
historiques, de produire un droit spécial et une langue particulière,
expression de leur e-sprit national individuel. Des entités, comme
sissables
qu'historiquement
». ou l'esprit d'un peuple, ne sont sail'idée organique
d'un peuple,
Le peuple n'est pas ici son propre maitre, comme chez Rousseau, mais le résultat de l'évolution historique 11).
L'histoire acquiert, de ce fait, une puissance créatrice r elle
_amène les peuples à maturité, elle forme les nations. c'est par
elle que
r a s'opère la croissance de l'humanité. « La réalité est dans
école l ' Historicisme » 12).
l'histoire », dira de Bonald. Et c'est pourquoi on dénommera cette
De même, Burke dira : « La nation constitue une communauté
s'étendant par-dessus les générations ». L a réalité de / a nation
") Cari scumirr, Romantisme Politique, /D 68.
4.col'2) Nous renvoyons, Pour l'étude de cette Ecole,
e3 sociologiques„ p. I I .
n
o
t
r

e
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acquiert un caractère « super-individuel », indépendant de toute
décision arbitraire des hommes.
Sans doute, au cours des siècles antérieurs, on avait déjà étudié
les caractères individuels des nations : tels Montesquieu, Bossuct
Malebranche, Bodin, etc. « Mais la grande nouveauté consiste dans
la conception d'une évolution historique qui produirait comme un
caractère super-individuel, l'esprit de chaque peuple ». I l y'-'a là,
dès lors, deux réalités nouvelles qui font leur apparition en soci
logie : la communauté et l'histoire.
C'est principalement en Allemagne que ce romantisme se développa. L à aussi, les idées de la Révolution Française avaient
fait leur chemin, et on vivait dans l'abstraction idéaliste et le cosmopolitisme.
Citons parmi les philosophes défendant ces thèses :
Fichte (première manière), Jugements du public sur la Révolution Française (1793) et Fondements du Droit naturel (1796).
Feuerbach, Critique du Droit naturel.
Schelling, Déduction nouvelle du Droit naturel.
Frédéric Schlegel, Essai 311r le concept d u Républicanisme.
Pour tous ces auteurs, le Droit et l'Etat sont le produit d'une
fabrication consciente : c'est du moins ce qu'ils afe.--nent dans une
première période de leur vie. L a plupart vont évoluer et aboutir
au romantisme. I l y avait d'ailleurs, en Allemagne même, en dehors du catholicisme, quelques précurseurs qui avaient indiqué la
voie,
Justus Miiser (1720-1794) a publié, vers la fin de sa vie, plusieurs articles où il se montre l'adversaire de Rousseau et exalte
la patrie allemande q u i doit comprendre, e n plus de l'Empire,
l'Autriche et la Suisse. « Un peuple ne gagne rien, disait-il, à trahir
son histoire ». C'est pourquoi i l demandait qu'on fasse renaître
les anciennes institutions qui ont fait la grandeur de l'Allemagne
dans le passé.
Frédérick de Gentz (1764-1832).
Publiciste et homme d'Etat, il s'occupa de littérature et de philosophie et f ut le secrétaire particulier du Prince de Metternich. I l
traduisit en allemand, en 1793. les Réflexions sur la Révolution Française de Burke. Par là cet ouvrage exerça une grande influence en
Allemagne.
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Edmond Burke (1730-1797).
Il naquit à Dublin d'une famille protestante et devint avocat à
Londres en 1753, et il publie des ouvrages de droit et de philosophie.
Sa cirière politique débuta en 1761, en devenant secfétaire du vice-roi
d'Irlande: lord Halifax; après quoi i l f ut élu député à la Chambre
des Communes; il y brilla par son éloquence.
Il voua la fin de sa vie à dénoncer les méfaits de la Révolution
Française et à préconiser l'émancipation des catholiques irlandais,

Parmi les nombreux ouvrages qu'il publia, nous ne retiendrons
ici que ses Réflexions sur la Révolution Française (1790).
On peut le considérer comme le chef de file de ceux qui vont
déclarer la guerre à la Révolution.
En réaction, Thomas Paine prit le parti de la Révolution dans
son ouvrage : Droits de l'Homme (1791).
Pour Burke, la Révolution apparut comme « le plus absolu despotisme qui ait jamais paru sous le ciel » ").
Dans son ouvrage il développe l'argument affirmant qu'une société n'est pas le résultat d•une fabricatiOn àrtificielle et volontaire,
mais qu'elle existe pour répondre aux exigences humaines. C'est
pourquoi la science politique ne doit pas employer la méthode
« géométrique », elle est, au contraire, une science d'observation
et Une science expérimentale ; i l faut interroger l'histoire pour la
juger.
En particulier, il professe une philosophie sociale conservatrice.
« Toute société qui dure est bonne », énonce441. I l en déduit la
théorie du préjugé et la théorie de la prescription.
La théorie du préjugé :
L'homme, dit-il, ne peut raisonner tous ses actes, comme le
voudrait Descartes. I l 'est en dehors des possibilités humaines de
tout mettre en question, et de n'agir que suivant ses propres découvertes rationnelles ; dès lors, l'homme est obligé de se baser
sur des principes tout faits,• c'est-à-dire sur des préjugés. Ceux-ci
sont un legs du passé, analogue à un capital intellectuel, c'est le
fruit de l'expérience d'un grand nombre de générations. Fidèle à
son principe conservateur, i l déclare que s i les hommes se conduisent, depuis longtemps, suivant un même préjugé, c'est que
celui-ci est bon : donc, nous devohs nous y conformer.
") Cf. P. MOURRET, L'Eglise et la Révolution, p. 175.
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Parmi les préjugés, il y a, en premier lieu, le préjugé religieux.
Toute religion, qui a ,pour elle la durée, la permanence, est vraie.
Une nation, dira-t-il, comprend toute la succession des générations, à travers les âges ; or, il faut un organe qui assure la transmission de la tradition d'une génération à l':autre : c'est le rôle
que l'aristocratie héréditaire doit jouer dans la société. Nous svons
ainsi, en deuxième heu, le préjugé social.
La théorie de la prescription

__

Quand un homme a joui, pendant un certain temps, d'un bien,
il est déçu quand on l'en prive, car i l croyait avoir acquis des
droits sur ce bien. En effet, la prescription crée des droits. C'est
pourquoi l'Etat ne peut, de sa propre autorité, remanier la distribution des biens : une propriété est légitime, dans la mesure où
son acquisition est d'ancienne date. De môme, est légitime le gouvernement qui dure : le temps rend « juste » ce qui peut-être, à
l'origine, ne l'était pas. On le voit, i l s'agit d'une doctrine conservatrice outrancière ; elle est basée sur la durée : celle-ci crée le
droit.
* **
Le romantisme fit sa percée par la littérature : Chateaubriand,
en France, dans son Génie du Christianisme (1802), ouvre la voie ;
Walter Scott, en Angleterre, fait figure,_.1.5.é. chef de file. En Allemagne, c'est Goethe qui est le héraut sonnant la trothpette. O n
peut aussi citer Novalis,
(1799) qui
") . publie Foi et Amour (1798), L'Europe
et le Christianisme
Bientôt le romantisme envahit la politique e t l' économie ; en
Allemagne, les campagnes de NaP01é011 et l'intrusion des armées
r6volutionnaires enlèvent toute illusion sur la beauté des lumières
philosophiques et d'une conception de vie cosmopolite. L'âme allemande tressaille, en se sentant immergée sous l' occupation française. Elle veut
retrouver
orieux
passé. sa personnalité et, pour cela, elle plonge
dans songlFichte,dans son célèbre Discours a la nation allemande (1807),
se fera le champion de ce réveil.
'4) On trouvera une description d u romantisme allemand, — littéraire e t
esthétique —, dans G. GovAu, L'Allemagne religieuse, t. 1, p. 159.
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Après lui, une série d'auteurs reviendront au passé glorieux de
l'Allemagne nationale, en même temps qu'au catholicisme, et tenteront de dresser un programme de résurrection d u peuple allemand.
Adam Muller (1779-1829).
41 est un chef de file du lotnantisme et se convertit au catholicisme. à Vienne, en 1805. I l joua un rôle politique aux côtés de
Metternich.

Il publia
Eléments d'Ar t politique (1809) ;
Théories de l'argent (1816);
De la nécessité d'un fondement théologique à toutes les sciences
sociales (1819).
Pour Muller, l'Etat est une individualité vivante ; ce n'est pas,
comme le prétendaient les philosophes, une « entité », une sorte
de mécanique, un assemblage de matériaux inertes ; ce n'est pas
non plus une simple somme d'individus, n i une production artifi
cielle sortant des mains des législateurs.
L'Etat est le réstiltat d'exigences de vie. L'Etat est essentiel,
on peut même dire que c'est la société qui rend les individus tels
qu'ils sont ; celui qui voudrait quitter, abandonner la v ie sociale,
irait à la mort, car l'homme n'a de sens que vivant en société.
La société et l'homme sont deux réalités, aussi anciennes et
permanentes l'une que l'autre. La société, dira Muller, est « naturelle » à l'homme. I l s'inscrit, de ce fait, en faux contre la théorie
du « Contrat social » de Rousseau. Chaque nation puise, dans son
passé et dans son sol, sa peronnalité propre, sa physionomie, son
originalité.
L'Etat se développe et grandit, mais il trouve des limites à son
développement : i l rencontre des obstacles géographiques telle la
mer, et des obstacles politiques telles les frontières des autres pays.
La vie d'un Etat est faite de Faction et de la réaction des différents
éléments qui le composent. Si cette action est entravée, la vie nationale est menacée. Chaque Etat a donc son tempérament particulier et le propre d'une civilisation est de permettre aux influences
« indigènes » de se développer ; il ne s'agit donc pas de préconiser
un nivellement cosmopolite de toutes les nations ; en effet, i l n'y
a pas deux Etats semblables.
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Pour étudier la science politique, i l faut donc partir, non pas
de principes abstraits, mais de l'observation propre aux sciences
biologiques et, dans c e cas, adopter la méthode historique. C'est
ainsi qu'on saisira le mouvement qui anime l'être v iv ant qu'est
tout Etat : i l faut suivre toutes les transformations au cours de
l'évolution historique.
C'est ainsi que les lois, par ex empl, ne sont que des expressions de la vie du peuple, à un moment déterminé. I l n'y a pas de
lois, également valables pour tous les temps et pour tous les peuples.
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En particulier i l distingue quatre grands systèmes législatifs,
à savoir les législations mosaïque, grecque, romaine, médiévale.
Muller donne sa préférence à la législation médiévale qui a
modelé l'Empire, où existaient l'union de l'Eglise et de l'Etat, l'organisation des classes, les corporations, etc... II écrira : « Nous devons bâtir scientifiquement et rationnellement ce que le moyen-âge
a édifié spontanément et instinctivement ».
Au milieu de la divergence des situations sociales, des antagonismes d'intérêts, i l faut une force d'unification. Muller la trouve
dans la religion ; c'est pourquoi il réclame un retour à rEglise jOuant
un raie public.
De même, ii préconise l'organisation corporative et communale,
les formes médiévales de la propriété et de la répartition de celle-ci,
parcequ'alors, l a société est constituée comme u n corps—vivant,
composée d'organes assurant les différentes fonctions. Muller revient ic i à une conception « organique » de la société.
Quant à la forme de •gouvernement, i l ne se prononce pas,
car il faut tenir compte de circonstandes variables ; toutefois, « in
abstracto », i l montre ses préférences pâle la « Monarchie chrétienne ». I l se rapproche, ic i de la « théocratie » d e Joseph de
Maistre.
Sur le plan économique, il com,battra les idées d'Adam Smith
qui, en 1776, avait publié son Enquête sur la nature et les causes
des richesses des Nations. P o u r Adam Smith, rhomme poursuit toujours et nécessairement son intérêt ; tous les intérêts des
individus s'harmonisent entre eux, pour fusionner dans l a pour• r Etat n'a pas à intersuite de l'intérêt commun._pe. telle sorte que
venir pour promouvoir le bien commun, celui-ci se réalise de luimême. Muller s'oppose à cette thèse fondamentale du libéralisme
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économique, en disant : Les phénomènes économiques sont étroitement solidaires des autres phénomènes sociaux et religieux ; il faut
donc indiquer les liens qui rattachent l'économie aux autres phénomènes sociaux.
Le patrimoine d'une nation n'est donc pas uniquement composé de la somme des richesses matérielles ; le gain ne fait pas le
bonheur. 11 faut inclure dans le patrimoine, en plus des biens matériels, les trésors de l'art et de la science, la vie morale, etc... 11
faut d'ailleurs toujours veiller à maintenir l'équilibre entre toutes
ces formes de richesses et parfois mettre un frein à la poursuite de
l'intérêt, pour harmoniser celui-ci avec les autres formes d e r ichesses.
Enfin, l'Etat ne peut rester étranger' à cette poursuite du bien
commun : c'est lui-même qui doit, de haut, l'organiser.
Adam Muller s inscrit en faux contre certaines affirmations de
son temps :
1. L a propriété privée, selon le Droit Romain, ne doit servir
qu'aux satisfactions du propriétaire. Muller revient à la notion thomiste de la propriété, où celle-ci doit jouer un rôle social. L e propriétaire est chargé d'un mandat : i l doit gérer ses biens, en vue
de u t ilit é de tous.
2. L a société n'est pas composée d'individus isolés, réduits 'à
l'état d'atomes indépendants les uns des autres, où chacun n'a qu'à
poursuivre ses intérêts propres, sans s'inquiéter du prochain. Muller
dit qu'il faut reconstituer les personnes morales et, en particulier,
le régime corporatif, grâce auquel on « associe les intérêts ».
3. La religion n'est pas une affaire privée : elle doit dominer
tout l'ordre social. I l faut donc la réintégrer à sa place.
Le protestantisme a eu un rôle dissolvant ; le catholicisme, au
contraire, s 'il est restauré, pourra donner à la société sa cohésion.
4. La physionomie d'une société, d'un régime, doit varier d'un
pays à l'autre ; il ne faut donc pas préconiser les formules passepartout. I l est possible que les théories d'A. Smith soient bonnes
pour l'Angleterre de 1800 ; elles ne le sont certes pas pour l'Allemagne, qui doit construire une « économie nationale »
") Lire Or. joos, Adam Heinrich Muller, dans De Corporatieve Geclachte,
p. 101.
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Charles-Louis de Haller ( I 768-1854).
Né en Suisse, il fut professeur de droit public et se convertit au
catholicisme en 1821. I l joua un r8le à Paris comme journaliste et
professeur à rEcole des Chartes.

publie
Abrégé de la politique universelle (1808)
Restauration de la science politique (1816).
Il combat, lui aussi, les idées de Rousseau : à la méthode abstraite, q u i traite de l'homme libre et indépendant, i l faut substituer l a méthode d'observation e t interroger l'his toire, v oir les
hommes dans leur milieu. O r , ic i, o n constate que les hommes
sont inégaux : i l y a des chefs et des subordonnés, des propriétaires et des non-propriétaires, etc... Cet état d'inégalité crée des
liens de dépendance mutuelle. Telle est l'origine des rapports sociaux. L a société civile, dira-t-il, est constituée par c et ensemble
de rapports d'inégalité et de dépendance. Au sommet de la société,
il y a quelqu'un qui doit jouir de l'indépendance souveraine : le
Souverain ne règne pas en vertu d'un mandat, mais à cause de ses
capacités personnelles.
Pour de Haller, le titre qui constitue l'homme dans la souveraineté, c 'es t la force. 11 y a , dit- il, une lo i constante dans le
monde : « les forts ont toujours gouverné » l e dr oit e t la force
vont toujours de pair. Toute-fois, pour de Hailer, cette force s t
ni la violence ni la brutalité, mais la capacité, le talent.
C'est ainsi que le Souverain peut être établi à des titres divers soit pour son talent militaire, soit-pour ses facultés spirituelles,
ou encore pour l'extension de son patrimoine. De Haller s'est plu
à décrire le régime politique du moyen âge, basé sur la puissance
du patrimoine terrien ; en effet, les princes étaient, tous, les propriétaires du sol.
Les droits du Souverain, dans ce cas, sont donc des droits de
propriétaire. C'est ainsi qu'il a le dr oit de défendre son sol, de
faire la guerre, mais non pas de lever des troupes par conscription.
car il n'a pas de droit sur le corps de ses sujets.r,P. peut, cependant, faire des conventions avec ces derniers. De même, le Souverain doit pouvoir vivre des revenus, produits par sa terre. I l n'a
pas le dr oit de lever des impâts. D e Haller respecte, ic i, l'autonomie des personnes, i l dir a : « chaque indiv idu es t r oi e t monarque, dans le cercle de son domaine ».
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((Un souverain, c'est un grand propriétaire, opulent et puissant, mais tout chef de famille est, dans sa sphère, un souverain
et il n'y a 'pas de différence d'essence entre la souveraineté du
père et celle du roi. Comme le père existe avant la famille, le roi
existe avant le peuple : toutes les monarchies se forment de haut
en bas. La souveraineté n'est que la ratification d'un fait, de ce
fait naturel, que le plus puissant règne. L e Souverain a des droits
plus étendus que les autres hommes, mais i l n ' a pas d'autres
droits » ").
Si le Souverain viole ses droits, ou plutêt ses engagements, les
sujets peuvent se révolter, appeler -une puissance étrangère, o u
même émigrer.
Quant à la forme de gouvernement, i l n • en cite aucune qui
doive remporter, car cela dépend des circonstances.
De même, les buts que doit poursuivre l'Etat sont variables et
dépendent des nécessités : chaque nation a ainsi ses lois et ses institutions propres. L'auteur montre toutefois ses préférences pour le
régime médiéval qui compte un ensemble de corps constitués, décentralisant le pouvoir du Souverain.
Et, sur le plan économique, le droit de propriété résulte, pour
lui, de roccupation d'un bien vacant, comme la souveraineté est
la prise d'un pouvoir vacant.
Frédérick de Schlegel (1772-1829).
Littérateur, séduit par les pompes de l'Eglise catholique et de
sa liturgie, i l se convertit au catholicisme en 1808. Après avoir joué
un rale politique aux cotés du prince Charles d'Autriche, i l consacre
ses dernières années à la philosophie. 11 avait étudié le sanscrit, à
Paris, avec son frère.

Alors qu'il était encore athée, amoral et « païen », i l écrit
La noblesse de l'athéisme (1791) ;
Essai sur la langue et la philosophie des Indiens (1808).
Après sa conversion, il publie-:
Philosophie de la vie (1827)
Philosophie de l'histoire (1828), résumant ses conférences données à Vienne, ainsi que Histoire de la littérature ancienne et moderne ». Ce dernier ouvrage peut être considéré comme le pendant
du Génie du Christianisme, d e Chateaubriand. Pour l'auteur, l a
") G. GOYAU, L'Allemagne religieuse, t. 1, p. 369.
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philosophie est la science de la v ie intérieure, dont le problème
fondamental est l'unification de la vie. Cette unité de vie existait
dans l'homme, celui-ci ayant été créé à l'image de Dieu. O r , le
péché originel a fait perdre à l'homme cette ressemblance avec
Dieu : dès lors, l'homme doit faire effort pour la retrouver. E t
l'histoire de l'humanité n'est autre chose que le tableau des efforts
faits par l'honune pour retrouver cette ressemblance avec Dieu.
En particulier, sur le plan politique, i l faut s'efforcer d e restaurer l'état social existant avant la chute originelle. Pour cela, i l
faut interroger la tradition qui nous donne le contenu de la révélation primitive. Cette tradition s'est obscurcie au cours des temps
elle a dévié dans le paganisme ; par contre, le christianisme est le
développement normal de cette tradition. Le moyen âge constitue
•épanouissement le plus équilibré de ce noyau primitif. Après le
moyen-âge, les hommes se sont voués à de nouvelles idoles : liberté,
égalité, république, etc...
faut donc revenir à la constitution politique du moyen âge.
Le grand mal, dont Rousseau s'est fait le héraut, c 'es t de
formuler, à partir de ces idoles, principes abstraits, une constitution
théorique et générale. Toutes ces théories sont fausses, dit Schlegel,
car l'Etat est un être vivant, i l ne faut pas lu i appliquer des lois
passe-partout.
Le christianisme peut s'appliquer, s'adapter à tous les régimes.
Toutefois, il donne ses préférences à la Monarchie héréditaire, car
l'histoire prouve les liens qui ont uni la monarchie à la religion.
De plus, la loi impersonnelle de la République est rigide et fixe,
tandis que le Roi peut comprendre les besoins nouveaux du peuple
et apporter ainsi les changements nécessaires au régime.
Jean-Joseph Garres (1776-1848).
Tout d'abord, i l f ut propagandiste de l a Révolution dans son
journal La Feuille Rouge fondé en 1707. I l vint même à Paris pour
demander à Bnnaparte l'annexion de la Rhénanie à la République
Française. 11 publia des légendes allemandes, teintées de « romantisme ». Exilé à la suite de ses écrits politiques, i l se retira en Suisse
en 1820 et se convertit au catholicisme en 1822. I l devint professeur
à l'Université de Munich.

Il écrit dans la première période de sa vie
La Paix universelle idéale (1799)
Résultat de mon voyage à Paris (1800)
Les Livres populaires allemands (1807). Dans cette dernière c
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lection, il se livre à la recherche du caractère national du peuple
allemand et, par là, se rapproche du catholicisme.
Histoire des mythes du monde asiatique (1810).
Les malheurs de l'Allemagne le transforment peu à peu et le
rendent patriote. De même, il devient l'ennemi de la France, cause
de tous les malheurs de l'Allemagne.
C'est en étudiant l'histoire de son pays qu'il y découvre le
dile de premier plan joué par la religion ; aussi, après 1824, il se
fera l'apologiste du catholicisme. Entretemps, i l écrit encore
Constitution future de l'Allemagne (1816);
Adresse de Coblence (1818);
L'Allemagne et la Révolution (1818)
L'Europe et la Révolution (1820).
Enfin, devenu catholique
La mystique chrétienne (1848)
Politische Schriften — six volumes publiés de 1854 à 1860.
C'est à Munich qu'il fonda le Cercle de la « Table ronde », réunissant des savants catholiques éminents, parmi lesquels
Brentano, devenu le secrétaire de Catherine Emmerich
Boehmer, le chartiste ;
Les deux frères Boisserée, archéologues
Cornélius, peintre ; •
George Philips, juriste ;
Jarcke, criminaliste ;
Wundischman, orientaliste ;
Moehler, théologien.
G. Goyau déclare que, là, s'éveilla une « conscience catholique internationale ». En ,effet, en 1832, nous y trouvons Lamennais, Montalembert Lacordaire.
Le Cardinal Wiseman y donnera également sa' collaboration.
L'homme, dira Carres, est impuissant devant les forces de la
nature ; c'est pourquoi la société se forme : pour lutter, avec succès,
contre cette nature rebelle. Ce n'est donc pas en vertu d'un pacte
que les hommes s'unissent, mais en vertu d'exigences naturelles.
De même, l'autorité dans l'Etat n'est pas le résultat d'une fabrication humaine, mais une donnée naturelle, venant de Dieu : la
société constitue ainsi un organisme vivant.
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De son pays, i l dir a : (( Le peuple a succombé parce
oublié son caractère, s a finalité, s on histoire ; parce q u ' il s'est
oublié lui-même. I l ne peut renaître que si, reconnaissant de nouveau son caractère et sa finalité, i l retourne à son histoire et reprend conscience d'être une nation ». Le peuple allemand est un
peuple -choisi, c'est son infidélité à sa vocation qui a amené les
châtiments. I l faut qu'il reprenne conscience de 'sa vocation.
Analysant la vie sociale, il y découvre le jeu d'une série d'antagonismes :
— à l'autorité s'oppose la liberté-;
— à la tradition s'oppose l'instinct de nouveauté ;
— à l'attachement au sol natal s'oppose la solidarité entre les
peuples.
Si on devait laisser ces éléments jouer, on aboutirait au désordre. I l faut donc que ces forces s'équilibrent, et qu'un principe
régulateur s'impose. Pour G8rres, c'est à la science et à la religion
à jouer ce r8le.
De plus, pour assurer l'équilibre social, i l faut que toutes les
forces sociales soient représentées dans le Pouvoir.
Il distingue trois classes :
ceux qui enseignent : les prêtres et les professeurs ;
— ceux qui défendent : les militaires et l'aristocratie
— ceux qui produisent : les producteurs.
Il faut réorganiser les classes suivant le modèle médiéval, tout
en tenant_compte du progrès fait par les idées démocratiques actuelles. C'est donc par une organisation sociale, décentralisée par
communes et spécialisée par classes et grâce à une représentation
de classes, qu'on devra constituer un Parlement limitant le pouvoir
ro3ral.
En étudiant l'histoire de son pays, il découvre que la Monarchie est le régime qui offre le plus de garanties ; mais il faut la
tempérer par des institutions démocratiques, notamment par un Parlement élu et représentant les différents intérêts de la nation,
admet que l'Eglise doive se faire l'éducatrice du peuple et
donner son impulsion au renouveau social. D e même, au-dessus
des nations, il faudrait restaurer le Saint-Empire, par lequel le Pape
régenterait le monde ") .
") Lire G. GOYAU, L'A//emagne religieuse, t. 1, p. 316 et t. U, p. 56.
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François...Joseph von Busz (1801, I 878)
Il f ut un des dirigeants du mouvement catholique dans le pays
de Bade. 11 étudia la médecine, la philosophie et le droit, devint professeur de Droit à Fribourg en 1828. I l présida le premier congrès
des catholiques allemands, en 1848, à Mayence. I l étudia également
les problèmes de la bienfaisance et de l'assistance.

Il publie
Histoire de l'Economie politique (1839)
L'influence du Christianisme sur le Droit et sur l'Etat (1840)
Métheiogie du Droit Canon (1842).
Il se fait le propagandiste de ridée corporative. I l faut, dit-il,
que r Etat se serve, pour gouverner et administrer, d'institutions
spéciales : la commune, l'école, les tribunaux, ainsi que les corporations; celles-ci sont les organes indispensables à la v ie de l a
nation ").
") Cf. ) . » o s . Franz-joseph v on Busz, dans De Corporatieve Geduchte,
107.
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LES DÉMOCRATES RÉVOLUTIONNAIRES ,1

Devant les courants nouveaux, issus de la Révolution Française, nous avons déjà p u enregistrer différentes réactions de la
part des catholiques. Les Traditionalistes et les Romantiques dénoncèrent la RéVolution comme un accident malheureux, dont i l
fallait, autant que possible, atténuer les effets ; c 'était une sorte
craccès de folie dont i l fallait, au plus têt, guérir la société, lu i
prescrivant u n e cure d e « tradition » o u d e « souvenirs d u moyen

âge » : c'est par là qu'elle retrouverait la santé. Par contre, certains auteurs, dont i l nous faut maintenant étudier les théories,
prétendront que la Révolution a été un événement normal dans le
cours de révolution traditionnelle. Contrairement aux traditionalistes, ceux-ci diront que la Révolution a même permis à certaines
valeurs chrétiennes de se développer et ils s'efforceront de le prouver
dans leurs écrits.
Joseph-Benjamin Buchez (1796- 1865).
Né à Matagne-la-Petite qui, à cette époque, faisait partie du département des Ardennes, i l f it partie- c o n s p i r a t i o n s
politiques et f ut un des fondateurs ducarbonarisme français. I l f ut
traduit devant les tribunaux pour ses menées révolutionnaires. E n
1825, i l adhère à l a secte de Saint-Simon. E n 1829, revenant au
catholicisme, i l est préoccupé de trouver une formule de conciliation
entre le socialisme naissant, et sous sa forme saint-simonienne, et le
Christianisme: I l développe son programme dans l e journal des
sciences morales et politiques, qui devient rEuropéert, puis la Revue
Nationale, E n 1848, i l f ut élu Président de l'Assemblée Constituante "I.
") Buchez pr'êchait, avec la même ardeur et la même conviction, la souveraineté du peuple, l'abolifion du capital, l'égalité sociale de tous les hommes,
raniour d u devoir et la fraternité chrétienne jusqu'au sacrifice_ I l devait avoir
pour principaux disciples: Roux-Lavergne, Réquédat, Piel, Besson, Oliv aint .
Roux-Lavergne, revenu de ce qu'il y avait d'utopique dans la doctrine du maître,
devint plus tard chanoine de Nismes; Réquédat, Pie! et Besson moururent sous
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11a écrit
Introduction à la science de l'Histoire (1833)
Introduction à l'étude des sciences (1838)
Essai d'un traité complet de philosophie au point de vue du
catholicisme et du progrès (1839)
Traité de politique et de science sociale (1866).
.
En collaboration avec Roux Lavergne, il publie : Histoire parlementaire de la Révolution Française (1839).
Buchez avait cru trouver dans le Saint-Simonisme la réponse à
un problème qui le tourmentait :i l cherchait un fondement à la
mbrale. Or, Saint-Simon découvrit ce fondement dans le progrès
indéfini. O n sait que Condorcet avait déjà mis ce principe en lumière ; i l n'hésitait pas à dire que la science arriverait à av oir
raison de la mort.
Chaque époque, disait Saint-Simon, est la synthèse des époques
antérieures et elle ajoute à cette synthèse son caractère propre.
Jamais la société ne revient en arrière, elle avance toujours, elle
est incapable de reculer ou de rétrograder : c'est le progrès continu et indéfectible.
Analysant l'Histoire, il découvre que le monde a d'abord connu
une période « théologique », où les peuples professent la croyance
en un Dieu unique. Saint-Simon, traçant déjà les étapes de la loi
des trois-états qui sera formulée par son disciple, Auguste Comte,
déclare que succède à la période « théologique », une étape « conjecturale.», ou « métaphysique » c e t t e fois, on divinise la nature
et on explique les phénomènes en faisant appel à des vertus immanentes. Enfin, on devient « positif » : tout est expliqué par la physique.
De même, sur le plan social, on pëut découvrir une évolution
qui va du militarisme aggressif à l'industrialisme contemporain, en
passant par le militarisme défensif du moyen âge.
Or, l'histoire nous découvre le progrès continu ; en effet, on
constate que deux tendances s'affrontent sans cesse dans le monde
rhabit de S. Dominique; Olivaint, entré dans la Compagnie de Jésus, donna sa
vie pour la foi, pendant la Commune de Paris en 1871; et Buchez, récompensé
de sa droiture, mourut en chrétien pratiquant (Fernand MOURRET, L'Eglise contemporaine (18254878), p. 248).
Cf. Peul CHANSON, L'Organisation du Progrès selon L-B. Buchez (19411).
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- il y a une série de faits qui provoquent la progression de
la société : c'est la tendance « physiciste
- et une autre série, celle-ci descendante : c'est la tendance
« théologique » ou « conjecturale ».
De même, on enregistre
— le mouvement ascendant de l'industrie,
— le mouvement descendant du militarisme.
Dès lors, les théologiens qui avaient, jusqu'à présent, exercé
le pouvoir spirituel, ne sont plus qualifiés pour dominer la société
ils seront remplacés par les savants et les artistes. D e même, les
officiers, représentant la puissance militaire, feront place aux chefs
d'industrie et aux banquiers. ;Nous allons donc vers une nouvelle
morale, basée •sur le travail, la science et l'industrie.
Or, en fait, Saint-Simon et ses disciples constatent qu'un certain nombre d'hommes vivent sans travailler. I l faut donc supprimer
ce qui leur permet de mener une v ie oisive, notamment la propriété et le prêt à intérêt. Chacun doit posséder ce qui lui est nécessaire et qu'il acquiert par son travail ; à sa mort, tous les biens
possédés font retour à l'Etat.
Au point de vue religieux, Saint-Simon élabore le •« nouveau
christianisme », où on aboutit à des pratiques immorales.
C'est alors que Buchez abandonne Saint-Simon.
Buchez continue son chemin, en cherchant le principe pouvant
fonder la moralité.
Il dit : « •L'homme a besoin de certitude ; celle-ci doit donc
être accessible à la masse. Or, la certitude fournie par l'étude des
sciences est au-rdessus de la compréhension habituelle des masses ;
il en est de même des certitudes morales. O ù donc trouver ces
certitudes à la portée des masses ?
Buchez les trouve dans le « sens moral général ». Et ic i il rejoint de Maistre et de Bonald qui considéraient, eux aussi, comme
un fait social, le sens moral traditionnel, transmis depuis les migifles de l'humanité.
— Pour de Maistre, il s'agissait de la transmission d'une révélation primitive de Dieu.
— Pour Saint-Simon, il s'agit d'une tradition progressive, d'un
progrès continu.
— Pour Buchez, le progrès est un processus cosmique : tout
runivers est entraîné dans une évolution générale.
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L'humanité tout entière poursuit ainsi un but universel, tandis
que chaque pays poursuit son but particulier.
Pour préciser c e but, i l faut faire appel, d i t Buchez, aux
«constantes sociales », c'est-à-dire à des institutions permanentes
et nécessaires qui prennent, suivant les temps et les pays, des formes
diverses. Parmi ces constantes, citons : la famille, l'éducation, l'Etat.
Il analyse celles-ci à travers l'histoire et conclut que les formes sociales prouvent qu'il y a, dans l'humanité, un progrès continu. I l
étudie successivement les constantes et en analyse l'évolution
Famille :
La société est faite d'individus. O r , c'est la famille qui les
Auit, les conserve et les perfectionne. L a famille, dira Buchez,
régénère la société, en renouvelant les -générations. I l est partisan
de l'égalité des sexes et il fait l'apologie du mariage chrétien, c e
en quoi il se sépare de Saint-Simon.
Educatio
Celle-ci a pour but de transmettre les principes dominant la
vie du groupement social d'une génération à l'autre. Suivant les
époques, c e furent les clercs ou les savants q u i reçurent cette
mission.
La tradition sera d'autant mieux transmise e t conservée que
rinstruction sera plus répandue. C'est pourquoi, Buchez préconise
l'instruction obligatoire, mais à condition que celle-ci serve à transmettre le legs de la tradition.
Pouvoir militaire et judiciaire :
La fin que poursuit une société doit 'être aisément atteint : i l
faut donc écarter certains obstacles-.
Il y a des résistances, venant de l'intérieur, et que le pouvoir
judiciaire a pour mission d'écarter. Autrefois, c'était la force brutale qui se chargeait d'éliminer ceux qui se ',mettaient au travers
de la :fin sociale ; aujourd'hui, ce sont des juges spécialisés.
Quant aux résistances venant du dehors, c'est raction militaire
qui doit en avoir raison : la guerre est légitime, dans la mesure où
elle défend la tradition. Autrefois, les guerres étaient faites pour
exterminer l'ennemi ; puis on a créé des armées régulières, vivant
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de la guerre ; aujourd'hui, on constitue des « milices nationales »
qui considèrent la guerre comme un fléau.
Etat :
L'individu se perfectionne dans la société et par la société.
11 ne peut donc y avoir d'antagonisme fondamental entre l'indiv idu
et l'Etat, 11 faut trouver les formules qui concilient ces deux éléments, c'est-à-dire :
— admettre l'autorité ; s 'y soumettre ; mais celle-ci n e peut
annihiler l'individu ;
— respecter la liberté qui est condition du génie, principe du
talent et cause de la moralité. Les grandes époques de l'Histoire,
dit Buchez, sont celles de grande liberté. Cette liberté sera d'ailleurs limitée par la tradition.
Economie :
L'individu est conservé par la vie 'économique ; c'est pourquoi
l'Etat doit procurer le bien-être, la sécurité et la santé.
Buchez combat les ateliers nationaux, fondés à cette époque
car, dit-il, si l'ouvrier a droit au travail, il s'agit d'un droit au travail normal et libre. Les ateliers nationaux sont un attentat au progrès, car ils soustraient l'activité de l'homme à la liberté.
11 ne faut pas non plus chercher le remède dans l'aumône,
cela ne changeant en rien la situation sociale. De même, certains
ont préconisé le néo-malthusianisme, Mais ce dernier est immoral.
Il faut, au contraire, établir un salaire minimum. Et si, provisoirement l'État, pour donner du travail aux chômeurs, peut faire
exécuter de grands travaux publics, le remède définitif est dans
l'organisation des professions : chacun doit pouvoir vivre des bénéfices réalisés par sa profession. I l faut donc organiser les métiers,
grouper tous les professionnels qui souscrivent un capital e t qui
s'engagent, par le travail, à faire fructifier ce capital. O n créera
ainsi une association de production, possédant un ,patrimoine professionnel. O n retrouve ic i une idée maîtresse d u « Guild Socia,
lisme » anglais. T out professionnel, membre de l'organisation, a
droit à une part des bénéfices et à un salaire suffisant, tandis qu'une
autre part des bénéfices est tenue en réserve en prévision de crise.
Buchez avait compris que la crise sociale est due à l'antagonisme et à la séparation du capital et du travail. Par conséquent,
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la solution est à chercher dans l'union du capital et du travail dans
les mêmes mains. Il ne se contente pas de proclamer cette solution,
il passe a raction.
En 1834, il fondait, à Paris, l'Amociation des bijoutiers et, en
1841, l'Association des rubaniers. Il donna de plus à ces associations
un caractère nettement confessionnel : pour être membre, il fallait
être catholique pratiquant... Chacun était tenu de verser un cinq•ième de ses bénéfices pour alimenter le patrimoine collectif. Par
là, Buchez, à sa façon, se montre 'partisan de la restauration des
corporations.
Propriété :
En matière de propriété, Buchez ne s'est pas dégagé des idées
saint-simoniennes. Iii n'admet qu'un droit de propriété : le travail.
On se souvient que Saint-Simon voulait qu'à la mort tout bien fasse
retour à la collectivité. Selon Buchez, cette égalité dans la possession des biens est une exigence morale et religieuse. I l dira que
l'égalité, bien que non exigée par la nature, fait cependant partie
de la loi du progrès.
Le XIXe siècle a v u les masses acquérir l'égalité politique et
régalité culturelle ; i l faut maintenant conquérir l'égalité économique.
L'auteur distinguera comme le fait Proudhon
— le droit de Propriété qui est acquis par le travail ; ce droit
est personnel e t l a propriété ains i acquise es t inaliénable. O n
acquiert de même des biens par voie d'échange
• – et le' pouvoir de possession qui comprend les autres formes
de propriété : telle la propriété héréditaire. Elle n'est pas une propriété véritable.
Toutefois, il s'oppose à la suppression des droits sur les biens
hérités car, dit-il, l'espoir de les acquérir et de les transmettre fait
que l'homme produit plus .qu'il ne consomme personnellement : i l
constitue donc un puissant stimulant au travail. L'Etat a, lui aussi,
des droits spéciaux sur ces biens possédés par hérédité.
Buchez demeure dans rimprécision à ce sujet.
Religion :
Tout homme a une fonction à remplir ; chacun suivant son
état doit jouer son rôle dans la société. On constate que les devoirs

es
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d'un chacun, tels que la morale les dicte, demeurent invariables.
Or, la société, dans laquelle l'homme vit, est soumise à la loi de
révolution et du progrès 'continu.
Pour fonder la morale immuable, il faut donc faire appel à une
puissance, dépassant celle des puissances humaines changeantes
il faut remonter jusqu'à un Etre Souverain qui jugera et récompensera ou châtiera les hommes. Cet Etre est surhumain, c 'es t Dieu.
D'où, pour Buchez, la nécessité de la religion. Or, les religions se
sont perfectionnées ; Buchez donne ses faveurs à la religion la plus..
parfaite : le Catholicisme.
Les institutions administratives
Toute fonction sociale doit, pour subsister, jouir d'une administration autonome. L'Etat ne doit pas s'immiscer directement dans
ces organes. C'est pourquoi les grands corps sociaux doivent être
indépendants. Buchez professe ainsi la décentralisation adminisira-•
Hve : chaque branche de l'activité humaine ayant son autonomie.
De même, il préconisera la 'décentralisation territoriale.
Toutes les fonctions décrites plus haut sont des Jonctions de
conservation. 11 fatit, qu'au-dessus de celles-ci, l'Etat assume luimême la fonction maîtresse d'assurer l'unité et le •progrès : l'Etat
doit veiller à maintenir la convergence de toutes les activités vers
un même but.
De plus, i l doit empêcher les administrations de tomber dans
la routine, engendrant la stérilité ; i l doit donner des impulsions
et prendre ou faire prendre des initiatives. Pour permettre au plus
grand nombre d'initiatives de se faire jour, i l faut proclamer la
liberté de pensée, de presse et de réunion. Chacun doit avoir la
possibilité de faire prévaloir son opinion et le droit électoral en est
le moyen.
Le gouvernement a pour devoir d'accepter les initiatives qui
lui sont proposées : cette mission sera mieux remplie par deux
Chambres que par une ; car, dans une seule Chambre, les erreurs
sont possibles et quand elles se 'produisent, elles sont corrigées par
la deuxième.
A Côté d e cette fonction de contrôle ries initiatives, i l faut
citer la fonction d'exécution, qui doit être réalisée par un organisme
stable, indépendant, permanent, en particulier par le Chef de l'Etat.
Buchez se prononce en faveur d'un chef élu.

_
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Entre toutes les fonctions, i l faudra observer une hiérarchie
— au sommet, le pouvoir spirituel, dont la juridiction est internationale
— puis vient le pouvoir temporel, s'étendant au plan national ;
— et enfin le pouvoir économique, se limitant au terrain local.
Quand l'édifice social respecte cette hiérarchie, tout demeure
dans l'ordre, sinon il y a crise.
La grande tâche de Buchez, on le voit, a été de vouloir conailier l'Eglise avec la Révolution au nom du progrès.
G. Goyau a résumé ainsi l'idéal de Buchez:
à la fois ultramontain et libéral, comme Lamennais, unissaut à quelques audaces voulues beaucoup d'audaces inconscientes ; dévoué aux maximes de l'Evangile ; rêvant d'un Clergé
qui dominerait le monde en prenant la tête de la Révolution et
si pieusement chrétien par l'esprit, qu'il se croyait à la lettre, parfait catholique » " )
.
Buche' a fait
école, ais ses disciples se divisent en deux
branches
10ceux qui ont mis l'accent sur l'aspect catholique de ses
doctrines et sont demeurés orthodoxes ;
2° ceux qui, au contraire, ont souligné l'aspect révolutionnaire
des théories de Buchez et sont devenus socialistes ").
Parmi les catholiques, nous citerons
Pierre Roux-Lavergne (1802-1874)
11commença ses études en vue d'être ordonné, puis renonça au
séminaire. 11 devint professeur à la Faculté des Lettres de Rennes,
fut élu député à l'Assemblée Nationale en 1848. Devenu veuf, i l
entra dans les Ordres, f ut nommé professeur au séminaire de Nîmes
et mourut Chanoine.

Il collabora avec Buchez, notamment pour la publication de
l'Histoire parlementaire de la Révolution Française (1833).
20) G. GOYAU, Le Pape, les Catholiques et la Question sociale, p. 5.
21) Buchez eut de nombreux disciples; on vit «autour de lui, Roux-Lavergne,
son collaborateur; : u l e s Bastide, qui va devenir Ministre des Affaires étrangères. Tout près d'eux voici un ouvrier: Anthime Corbon, représentant de Paris
comme Buchez, que ses collègues, pour honorer la « blouse » ont nommé vice-
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En 1837, il eut des divergences de vues avec Buchez. et, à partir de 1847, la séparation fut complète entre Buchez et lui.
11collabora alors avec Veuillot à la rédaction de l'Univers.
Feugueray écrit :
Essai sur les doctrines politiques de Saint Thomas (1847)
L'association ouvrière industrielle (1851).
Anthime Corbon (1808).
Né d'une f amille paysanne, i l exerça différents métiers: tisserand, peintre, typographe, sculpteur. Intelligent, i l étudiait durant
ses loisirs, fonda un journal et devint rédacteur principal de l ' A telier, de 1840 à 1850. En 1848, il fut élu député, puis sénateur.

11écrivit
De l'enseignement professionnel (1859)
Le Secret du peuple de Paris (1 853).
11professe une doctrine toute proche des démocrates révolutionnaires et dira comme eux : « celui qui ne veut pas travailler ne
doit pas manger ».
11aura toujours le souci de faire dominer l'aspect moral S'ur
les problèmes matériels et s'opposera, par là, aux doctrines socialistes.
Toutefois, e n 1865, i l déclarera ne plus pouvoir concilier la
dignité du travail avec la croyance à la chute originelle et deviendra
hétérodoxe.
Chevé.
Après avoir, suivi la doctrine de Buchez, i l abandonne ridée
d'association e t se dirige vers le socialisme. E n 1842, i l devient
communiste. I l dira que l'Etat communiste est la forme parfaite
de l'Eglise exerçant ses fonctions sur le plan politique e t économique. En 1848, il s'attaquera à la propriété.
président de l'Assemblée; le serrurier Gillaud et le menuisier Agricol Perdiguier,
ses amis, ont obtenu comme lui-même les suffrages populaires ».
Il inspira de même le journal L'Atelier, qui groupa pendant dix ans (18401850) une élite de travailleurs. Parmi lesquels nous citons: le typographe Pascal,
le dessinateur Petit Gérard, le margeur Claude Genoux et encore élievé, auteur
de Catholicisme et Démocratie (1842) et H. Leneveux, ouvrier typographe, qui
fonda la tc Bibliothèque utile » dont le but était de populariser les éléments de
toutes les sciences.
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François Huet (1814-1869).
Né dans la Beauce, en Fiance, i l professe, à 22 ans, la philosophie à l'Université de Gand, de 1835 à 1850. En 1850, on l'accusa
auprès de Charles Rogier, ministre de l'Intérieur, de républicanisme
avancé. Sur les Instances de Léopold I , priant Rogier de r e n d r e
M. Fluet à son pays », il donna sa démission et rentra en France. I l
devint, plus tard, précepteur du roi Milau de Serbie. I I mourut à
Paris. •

,

Ses oeuvres sont
Discours sur la réformation de la philosophie au XIXe siècle
(1848) ;
Essai sur la Réforme catholique (1850),
Histoire de la vie et des œuvres de Bordas Demoulin (1861)
Sujétion temporelle des Papes (1862)
La science de l'esprit (1864)
La Révolution religieuse du XIXe siècle (1868)
La Révolution philosophique du XIXe siècle (1871).
Son ouvrage principal est L e /Ugne social du Christianisme
(1853), où il développe, à propos de la société, une théorie complète, basée sur le christianisme. Le Christ y devient un réformateur social. I l transforme l'Evangile en un Code socialiste...
Il est dir iple de Bordas Demoulin (1798-1859) qui fut, à la
fois, l e déf nseur des idées cartésiennes, gallicanes, jansénistes,
s'efforçant de concilier le christianisme e t les idées révolutionnaires "),
Partant des idées philosophiques, Huet dira que les idées abstraites ont un caractère surhumain et ne peuvent donc provenir
des hommes : elles viennent de Dieu. L'homme doit tendre vers
Dieu. Créé sur terre pour aller vers Dieu, il est tombé ; puis, après
la chute, il y a eu la Rédemption. C'est pourquoi on peut distinguer
deux espèces de religions
— Les religions qui en restent au stade de la chute, n'ayant
pas encore de rédemption, celles-ci sont caractérisées par l'asservissement de l'esprit à la matière et, dans ce cas, c'est VE,tat qui
Supplante les religions.
--' Les religions qui croient en la Rédemption et qui sont donc
" ) Jean Bordas-Demoulin (1798-1859), né en Dordogne, eut une enfance malheureuse; il s'adonna avec ténacité à la philosophie. I l publia: Le Cartésianisme
(1843); Les Pouvoirs constitutifs de l'Eglise (1855); Essais sur la Réforme catholique (1856).
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affranchies. Ic i, on retrouve le contact de l'homme avec Dieu et
rEtat n'y a aucune mission religieuse : la religion est indépendante.
Le but de la Révolution est précisément de libérer la religion
de l'emprise de l'Etat. Dans ce sens, la Révolution achève l'oeuvre
de la Rédemption. I l faut donc vouloir séparer l'Eglise de l'Etat.
Le véritable christianisme, dira Huet, a commencé en 1789. C'est,
d'ailleurs, dans tous ses détails, que la Révolution est rédemptrice
par sa liberté, sa fraternité et son égalité.
La liberté, pour Huet, n'est pas celle des libéraux qui consiste
en une lutte, mettant aux prises les égoïsmes individuels. L a propriété, en effet, ne peut se fonder sur la violence, dira-t-il. O r ,
c'est le cas dans le régime actuel du salariat : les salariés vivent
dans l'asservissement. 11. faut supprimer le salariat. Le culte exclusif
de la liberté entretient l'hérédité dans les classes qui deviennent
des castes hermétiques : i l faut donc tempérer la liberté par l'égalité, où on combat toute supériorité établie une fois pour toutes.
Tout homme doit, au point de départ, avoir les mêmes possibilités
que les autres de se développer. Mais Huet ne considère cependant
pas tous les hommes comme semblables ; il reconnaît la hiérarchie
des classes et des valeurs. Enfin, la fraternité est une idée essentiellement chrétienne. En son nom, il réclame un minimum de bien-être.
M. Defourny dira : « Huet a pu, dans ses leçons, instruire le
procès de l'individualisme et proposer une doctrine qu'on a appelée
le socialisme religieux. Il revendique, pour tous ceux qui travaillent,
un minimum de bien-être ou, tout au moins, l'exemption d e la
misère. Les biens du ciel sont étroitement liés h ceux de la terre.
Tout s'enchaîne. Si l'on veut un peuple religieux, philosophe, l'instruction pour tous, il faut relever et affranchir le travail et, à raide
d'une production plus grande, et surtout d'une plus équitable répartition, fair e pénétrer, jusque dans les dernières classes, une
simple et modeste aisance. En conséquence, il proclame le droit à
l'assistance légale : les malheurs involontaires doivent, autant que
possible, être partagés entre tous les hommes. I l proclame encore,
et surtout, le droit au patrimoine ; le salariat doit être remplacé par
une organisation des instruments de travail, telle que, s ur leur
masse, l'on puisse, à tout instant, prélever les quantités indispensables à chacun, pour mettre en valeur les facultés et les capacités
que la Providence lui a départies. Pour faire consacrer et garantir
ces deux droits, Huet en appelle à l'intervention de la loi et à la
Restauration corporative »" ) .
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Auguste Ott.
Né à Strasbourg en 1814, docteur en droit et publiciste.

l i a écrit :
Des conséquences de régOisme en politique e t e n ilkdustrie
(1840);
Dictionnaire des Sciences politiques et sociales, 3 v ol. (1855)
Hegel el le philosophie allemande (1844)
Traité de politique el de science morale (1866)
Traité d'économie sociale (1892).
11définit l'économie sociale comme la science qui doit veiller
à la conservation de la société et de l'indiv idu par le travail et
soumettre à la loi morale toute l'organisation du travail.
Pour lui, toute l'organisation de cette loi morale est exprimée
dans l'Evangile et la Révolution Française est une expression de
l'Evangile. L a société doit s'efforcer de produire tout ce qui est
nécessaire à la subsistance et à la conservation de l'indiv idu ; en
cela, il faut respecter la liberté, la fraternité, l'égalité. C'est pourquoi la science morale doit rechercher quels sont les besoins des
sociétés et des individus. On connaîtra ces besoins par la demande
des produits, en tenant compte toutefois que la demande actuelle
ne traduit pas nécessairement les besoins réels. I l faut établir une
gradation des besoins :
I. l'indispensable qu'il faut procurer à tous ;
2, l'utile qu'on fournira dans les limites 'permises par la production ;3. le luxe qui sera constitué par rexcédent.
Dans la société où règne l'inégalité, on n'hésite pas à fournir
des produits de luxe, alors que certains n'ont pas reçu l'indispensable.
Il faut donc rétablir l'égalité, mais dans la liberté, Cela pourra
se faire, g-race à une nouvelle institution de prévoyance économique
qui orientera la production.
Ott reprend également les idées de Buchez concernant l'organisation professionnelle, y ajoutant les institutions d'enseignement
professionnel et des tribunaux d'arbitrage pour diriger les conflits.
Il s'oppose au communisme et aux interventions de l'Etat en
matière économique ; la réglementation se fera par le libre jeu des
organisations professionnelles.

Les Démocrates révolutionnaires

8

9

Ces démocrates révolutionnaires auront des successeurs
dans la deuxième moitié du XIXe siècle :
1. Les uns constitueront les démocrates chrétiens, dont
nous parlerons plus loin;
2. les autres seront des socialistes et des communistes.
En particulier, on en verra certains continuer a se réclamer de Karl MARX et des principes socialistes et, en même
temps, de l'Evangile. Ce seront des essais sporadiques de
«socialisme chrétien », issus sans doute de désirs généreux,
mais constituant des thèses inadmissibles, voulant allier l'eau
et le feu!
Le Pape PIE XI, dans son encyclique « Quadragesimo
Anno » dira « que si le socialisme, comme toutes les erreurs,
contient une part de vérité (ce que, d'ailleurs, les Souverains
Pontifes n'ont jamais nié) il n'en reste pas moins vrai qu'il
repose sur une théorie de la société qui lui est propre et qui
est inconciliable avec le christianisme authentique. Socialisme
religieux, socialisme chrétien sont des termes contradictoires;
personne ne peut, en même temps, être bon catholique et
vrai socialiste)) 21.
") On lira sux le « socialisme religieux », notre fascicule sur le Socialisme.
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LES CATHOLIQUES LI B É RA UX

Un certain nombre de catholiques, s'opposant aux traditionalistes, peuvent être qualifiés de progressistes. Ces derniers fixent
leurs regards vers l'avenir, au lieu de se complaire dans le passé.
La Révolution Française, disent-ils, a ouvert l'ère des libertés populaires. En fait, on peut constater qu'au cours du m e siècle toutes
les libertés sociales ont été conquises, une à une, pour aboutir à
constituer les Etats démocratiques du XXe siècle. S'il est une étiquette, désignant avec exactitude le m e siècle, c'est certes celle
qui mentionne le « Libéralisme ».
Certains catholiques, en particulier, se réjouissaient de ce que
l'Eglise moderne pouvait désormais vivre librement, ignorant les
entraves que, tant de fois, les Souverains d'Ancien régime avaient
nouées autour d'elle.
Le Concile du Vatican siégea en 1870, sans qu'aucun Souverain
n'intervint pour tenter d'influencer les décisions des Pères. Fait nouveau car, avant cette date, l'Eglise avait toujours dû lutter contre
l'emprise du pouvoir séculier dans ses Conciles.
De même, le peuple atteint sa maturité et se débarrasse de
toute tutelle. Ce n'est n i le Souverain, n i l'aristocratie, n i aucun
Ordre qui peut désormais lui imposer quoi que ce soit : le peuple
entend vivre en pleine liberté.
D'ailleurs, l'Eglise se plaira à reconnaître, à sa façon, cette
sorte d e « souveraineté » nouvelle, acquise par le peuple ; c ar,
désormais, les Papes feront eux-mêmes appel à l'opinion publique,
ils en appelleront à la conscience populaire quand ils se verront
menacés, quand la foi ou les moeurs seront en danger.
il n'est donc pas étonnant de voir, sur le plan social, tant de
catholiques participer à l'ivresse libérale du moment.
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Ceux-ci proclameront la liberté, le souverain bien de l'ordre
temporel. Ils répudieront toutes les formes de contrainte légale qui
pourraient venir ternir l'éclat de cette liberté resplendissante 1
Nous verrons donc, autour de 1850, un certain nombre de catholiques se ranger autour du libéralisme. 11 faudra même que Rome,
par la voix du Pape Grégoire XVI , indique les périls d'un libéralisme outrancier et tempère cette soif d'indépendance.
C'est à cette même époque que la Belgique devient une nation
libre, en 1830, .« après des siècles d'esclavage ». Aussi, parmi tant
d'autres, un bon nombre de catholiques belges se distingueront-ils
par leurs thèses libérales. De sa nature, le sol belge est particulièrement favorable à l'éclosion des idées e t des mouvements
prônant la liberté.
11est certain que cette vague de libéralisme a contribué à dilater l'homme, à rajeunir les sociétés et à créer un courant inouï
de prospérité. Par son amoralisme et son manque de mesure, le
libéralisme a cependant apporté au monde des germes de corruption et d'erreur... et c'est pourquoi, après 150 ans d'existence, il
est abandonné aujourd'hui et se meurt.
11faut bien comprendre ce terme de « catholiques libéraux »,
qu'on emploie ici e n effet, un catholique ne peut être un libéral,
au sens classique. On se souvient qu'un des dogmes fondamentaux
du libéralisme est de soustraire l'économie à l'emprise de la morale : un catholique ne peut professer une telle doctrine. En fait,
nous trouverons des catholiques qui professent des thèses, à tendance libérale ; ils s'inspirent du libéralisme pour proposer des solutions aux problèmes de leur temps.
11nous reste à voir ici les variations de l'idée libérale, dans la
pensée de quelques grandes figures catholiques du )(De siècle ")
Vicomte Alban de Villeneuve Bargemon.
11 joua un rale politique, fut député et préfet dans de nombreux
départements. Alors qu'il était préfet du Nord, il entreprit sa fameuse
enquête sur les conditions de vie des ouvriers du Nord_

11écrivit
Le Livre des Affligés (1828)
") Sur l e libéralisme proprement dit , o n consultera notre fascicule « Les
Ecoles libérales ».

-
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Economie politique chrétienne ou 'recherches sur la nature et
les causes du paupérisme en France et en Europe (1834)
Histoire de l'Economie politique (1841).
Il fut un des premiers à mettre en pleine lumière l'état réel
dans lequel vivent les masses ouvrières, à la suite du développement industriel.
« Il fut un préfet modèle, se tenant au courant, et tenant au
courant le pouvoir central, attentif à toutes les améliorations sociales, profondément charitable dans rexercice de ses fonctions administratives qui lui faisaient prendre contact avec bien des misères.
Entré de bonne heure, écrivait-il, dans une carrière qui fournit
à l'observateur des occasions fréquentes d'étudier les véritables besoins des hommes, et les divers effets des institutions sociales, j'avais
dû souvent contempler le spectacle de la misère. Par obligation,
et plus encore par sympathie, je m'étais associé aux moyens de
soulager ; mais cette misère, ses causes surtout, ne devaient se révéler à mes regards que progressivement, et par suite d'expériences
et d'observations locales. l' a i été appelé à parcourir, dans l'étude
du paupérisme, un cercle qui s'est constamment élargi devant moi »
(Economie politique chrétienne, Préface).
Mais ce fut à Lille qu'il donna toute sa mesure. Sa première
impression, e n y arrivant, f u t particulièrement douloureuse. I l
trouva, en effet, plus de 32.000 pauvres. E t c e paupérisme, lu i
fit-on remarquer, n'était pas particulier à Lille, mais général dans
les villes du département du Nord et dans la plupart des communes
rurales.
Dès ce moment, le paupérisme de la Flandre Française devint
l'objet de sa continuelle préoccupation.
La situation était lamentable : 163.000 ouvriers, sur 224.000 que
comprenait le département, étaient inscrits sur les registres du Bureau de bienfaisance. Ces malheureux vivaient dans de véritables
taudis.
Quelles étaient les causes de cette lamentable situation ? Les
salaires de misère, payés conformément aux doctrines de l'économie libérale, le vice qui trouve dans la misère un terrain favorable à son éclosion,
Le préfet du Nord s'employa, aussitôt qu'il eut connu la situation, à y apporter les remèdes nécessaires, indépendants de la cha-

; 1 1 1 .1 •0 1, 2• 3• 1•3 •n e• r •e -e l e e " 5 0 . W O W S . « * . . . , _ , , , , - - . o e

Les Catholiques libéraux

9

3

rité agissante des patrons du Nord, charité chrétienne, immense
déjà, et s'alimentant eux sources de leur foi.
Mais c e q u ' il voulait surtout, c 'était donner au travail une
atmosphère nouvelle, à laquelle coopéreraient patrons et ouvriers.
«41 prit l'heureuse initiative, vraiment appropriée aux besoins,
d'une série de mesures réparatrices : répression d e l'ivrognerie,
surveillance des cabarets, salubrité des ateliers, séparation des sexes
dans les salles de travail, instruction professionnelle, en instaurant
des écoles pour les ouvriers et des cours d'apprentissage le soir ».
11organisa également des maisons de trav ail e t de refuge.
Toutes ces oeuvres furent créées d'entente avec les patrons de
cette région s i laborieuse.
Voyant plus loin que les limites de son département, Alban de
Villeneuve Bargemon esquissa le projet d'une association générale
de bienfaisance pour la France tout entière. 11 aurait constitué à
Paris un Conseil supérieur de charité, avec un grand Aumônier à
sa tête, le dirigeant, e t des visiteurs des pauvres. 11 appartint à
Ozanam de réaliser, par les Conférences de Saint-Vincent de Paul,
cette organisation privée de bienfaisance, que Villerteuve-Bargemon
avait rêvée officielle.
Mais la Révolution de 1830 arrêta net cette activité généreuse
et intelligente. En renversant le régime, elle chassa les hommes ") .
On le voit par ces textes, de Villeneuve Bargemon s'oppose à
la pure doctrine des libéraux :
- - 11 ne croit pas à l'harmonie préétablie de tous les intérêts
il constate, au contraire, les effets désastreux de la liberté économique : le paupérisme est dû à cette théorie et à cette pratique
funeste.
— Il proclame que la vie sociale e t l'économie doivent être
replacées sous l'empire de la loi morale.
— 11 fait même appel à la loi civile, quand la loi morale est
insuffisante pour réprimer les excès.
— 11 croit que l'association professionnelle libre peut être d'un
puissant secours pour favoriser l'équilibre social.
281 Cf. L e premier théoricien de l'Action Sociale Catholique, dans Dossiers
de l'Action Populaire, 15 septembre 1930. — Conversions au social il y a cent
ans, dans Dossiers de l'Action Populaire, 10 novembre 1935. — Maurice Des LANDRES et Alfred MICHELIN, /1 y a cent ans; p. 48.
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Toutefois, il sera libéral parce que
— 1.1 refusera à l'Etat le droit de pratiquer une politique sociale
positive : promouvoir le bien social ; i l ne lu i reconnaît qu'une
mission négative : réprimer les abus.
— Il placera, au sommet de la hiérarchie, des remèdes sociaux
la charité publique et privée. C'est par les pratiques de bienfaisance, l'aumône, qu'on redressera l'ouvrier indigent. Il ne fait appel
ni à la justice, n i à l'organisation économique, n i à la politique
sociale.
Charles de Coux (1787-1864).
Né dans le Limousin, il émigra avec ses parents, en 1792, sous
la Terreur. I l se rendit à la Nouvelle-Orléans, comme secrétaire du
Parlement de la Louisiane, dans les Etats-Unis. I l explora les bords
du fleuve Amazone, au Brésil. Revenu à Paris, i l se voue à l'étude
de l'économie politique et de la philosophie.
Il f ait partie de l'équipe de L'Avenir, avec Lamennais, Lacordaire et Montalembert. Après la condamnation de Lamennais, i l accepte, en 1834, la chaire d'Economie politique à l'Université de Louvain. En 1845, il rentre à Parie et devient rédacteur en chef du journal L'Univers,
Il rentre dans la vie privée en 1848 et meurt en Bretagne.

Il publie :
Essais d'économie politique (1832) ;
Cours d'économie sociale (1846).
Il y raconte comment il revint au catholicisme, en faisant ses
recherches économiques, 11 y découvre que la religion catholique
va de pair avec le vrai et l'utile. La science économique, dira-t-il,
a parcouru trois étapes :
l'économie naît avec la famille ;
2' elle se développe lors de l'établissement des Etats ;
3' elle acquiert toute son ampleur quand, au delà des Etats,
se réalise l'unité catholique.
Telle est l'utilité sociale du catholicisme.
Partant de là, i l tente de créer une « économie chrétienne »
A côté des richesses matérielles, de Coux fait entrer en ligne les
richesses morales. I l écrira :
«Non, je ne saurais dire l'excès de mon étonnement et les
transports de mon admiration, lorsque j'eus enfin appris à connaître
ce qu'il y a de « sagesse mondaine » (il veut dire : de sagesse propre
à la vie de ce monde et favorable aux intérêts de la société) dans le
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catholicisme. s i ridiculement calomnié par les réformateurs d u
)(vie siècle et les philosophes du xixe.
Pendant que je m'efforçais de découvrir les causes de la
détresse qui désole les pays o ù domine l'industrialisme, u n fait,
volontairement méconnu 'de tous les économistes, me parut en contenir le premier et le dernier mot : la main-d'oeuvre du pauvre est
sa denrée, la seule qu'il ait à vendre et, prise abstractivement, les
conditions qui règlent la valeur de toute denrée sont applicables
à celle-là. Je les cherchai dans les ouvrages des Smith et des Say,
des Mac Culloch et des Ricardo, et l'application franche et loyale
de leurs théories rn'eut bientôt convaincu, qu'à moins d'avoir recours à l'esclavage, aucune nation ne peut s'écarter, en quoi que
ce soit, de la discipline catholique, sans en être, e t par la seule
force des choses, têt ou tard, punie par un surcroît de travail et
une diminution de salaire ».
On retrouvera certaines de ces théories, développées par son
disciple et successeur, dans la chaire de Louvain, Charles Périn.
Charles de Coux et l'équipe dont il est membre ont pris leur
parti de la Révolution.
«Que nous le voulions ou non, que cela nous plaise ou nous
chagrine, une ère nouvelle a -commencé. Que sert de s'attacher à
des rêves, désormais chimériques ? Adaptons-nous aux circonstances
immédiatement. E t la liberté doit nous profiter, parce que nous
possédons la vérité ; l'Eglise ne peut qu'y gagner ».
Les revendications des catholiques libéraux auxquelles prit part
Charles de Coux furent les suivantes :
1. Préférence de la liberté de presse au régime préalable de
la censure exercée par le gouvernement.
2. Liberté d'enseignement absolue, complète, e t sans aucune
mesure préventive.
3. Liberté des cultes. Une loi civile doit accorder la liberté civile à tous les cultes, sans que la morale catholique en soit aucunement atteinte.
4. Suppression de la religion d'Etat. Un 'gouvernement est sans
religion d'Etat, quand il est constitué sans que les doctrines ou les
pratiques d'aucun culte entrent, comme telles, dans la constitution
de c e gouvernement. Tous les doctrines restent d'ailleurs libres
pour les particuliers et les familles.
.11 faut rendre à Dieu un culte public, mais le culte catholique
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n'a nullement besoin d'être professé par les suprêmes pouvoirs de
l'Etat, pour être parfaitement public et social.
5. Séparation d e l'Eglis e d e l'Etat. Leur législation n'étant
plus mêlée l'une à l'autre, ces deux sociétés vivent et gouvernent
leurs sujets respectifs dans une indépendance réciproque plus ou
moins absolue.
Cette demande que l'Eglise soit séparée de l'Etat, c'est-à-dire
dégagée de toute dépendance du gouvernement, est formulée sur
deux points :
1' Pour sa doctrine et les moyens de la répandre.
2° Pour son culte, sa doctrine, sa discipline et toute la législation intérieure, qu'elle sait toujours harmoniser avec les lois civiles
du pays, quand ces lois ne sont pas manifestement injustes. Cette
séparation limitée évitera des conflits perpétuels et facilitera les bons
rapports.
Félicité de Lamennais (1782-1854).
Nous avons vu plus haut que, dans une première période de
sa vie, Lamennais fut traditionaliste.
A partir de 1826, i l devint « libéral ». O n se souvient qu'en
1823, il avait publié son Essai sur l'indifférence.
A cette époque, i l se décide à fonder une école pour lutter
plus facilement contre cette indifférence qui était vraiment le mal
du siècle.
Pour cela, i l ,fallait réconcilier la société moderne, meurtrie
par l a Révolution, avec le catholicisme, seule base possible e t
seul fondement solide de l'édifice social.
Comrnent atteindre les masses ? En suivant ce conseil du Christ
« Là où deux seront réunis en mon Nom, je serai au milieu d'eux ».
A l'appel de Lamennais, les volontaires affluent : citons, entre
autres, l' Abbé Gerbet, Lacordaire, Montalembert. U n champ
d'apostolat magnifique s'ouvrait devant eux... ; le succès de la campagne fut immense. l i fallait d'abord former les jeunes clercs et
les élever à la hauteur de leur tache merveilleuse : les hommes du
monde ne disaient-ils pas que le Clergé manquait d'instruction et
d'éducation ?
Bientôt parut le premier 'mensuel de l'école : le Mémorial catholique, remplacé peu après par L'Avenir, véritable organe du groupement. Entretemps paraissait une œuvre qui contenait en germe
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la doctrine menaisienne et qu'allait défendre avec éclat son journal
La Religion considérée dans ses rapports avec l'ordre politique et
civil.
L'exemple donné par l'Irlande et la Belgique ouvre à Lamennais un nouvel horizon ; il dira
«Nous demandons, pour l'Eglise catholique, la liberté promise
par la Charte à toutes les religions ; nous demandons la liberté de
conscience, de presse et d'éducation ». Jusqu'alors cependant, i l
avait été anti-libéral.„ Pourtant, il ne prône pas encore ouvertement
l'alliance avec le « libéralisme », mais chaque jour son opinion s'approfondit et, sa décision prise, i l s'écrie : « On tremble devant le
libéralisme, catholicisez-le et la société renaîtra ! — « Qu'importe,
disait-il, on doit la vérité aux hommes, on la doit jusqu'au bout,
même quand ils ne peuvent plus l'entendre 1 »
C'est pour défendre c e programme que, le 20 août 1830, i l
fonde le journal L'Avenir ; il convie l'Eglise à s'allier franchement
avec la démocratie, dans un commun dévouement à la liberté ; i l
veut soustraire l'Eglise à toute influence séculière, le moment étant
enfin venu de crier « Dieu et la liberté » 1
Un auteur a résumé comme s uit les conséquences de cette
campagne : « il en est sorti la loi de 1850, en faveur de la liberté
de l'enseignement ; il en sortit aussi le réveil de l'esprit du prosélytisme catholique, le retour de l'Eglise de France à l'unité romaine,
l'aguerrissement des enfants de l'Eglise contre les arbitraires de
quelque côté qu'ils viennent... »
« Mais surtout il en sortit une merveilleuse commotion, électricité morale, qui devant les ruines et sur les débris entassés, loin de
les décourager donna au jeune clergé et à la jeunesse d'alors la
sainte audace d'entonner un cantique de vie ».
Malheureusement, à caté de l'oeuvre splendide, i l faut aussi
signaler les erreurs. Le Concordat avait stipulé le budget du culte,
il avait conféré à l'Etat le droit des nominations épiscopales et consacré le principe très chrétien de l'union entre l'Eglise et l'Etat.
L'Avenir brisa ces stipulations sacrées •et Lamennais, rencontrant de l'opposition de l a part de l'Episcopat, s'oublia jusqu'à
lui manquer de respect.
Ces théories et ces agissements devaient être finalement condamnés en 1834 par le Pape Grégoire XVI , et Lamennais quittait
l'Eglise en se révoltant !
G. Goyau a p u éc rire : « L'abbé d e Lamennais f u t , a u
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)(De siècle, le premier qui, préoccupé de rasseoir la domination de
l'Eglise sur la société, jetait à ses pieds toute une classe de souffrants et de misérables, et sollicitait l'Eglise de les protéger par un
droit social chrétien.
Dans son rêve d'une communion prochaine et perpétuelle
entre l'Eglise et les masses, se glissaient certaines thèses que l'Eglise
ne pouvait accepter... Lamennais, avec ces théories dangereuses,
est un devancier trop compromettant et trop lointain, pour être un
précurseur efficace » ") .
Monseigneur Gerbet (1798-1864).
Né à Poligny dans le Jura, f ut nommé Evêque de Perpignan
en 1853.

Il a écrit
Doctrines philosophiques sur la certitude (1826)
Considérations sur le dogme générateur de la piété catholique
(1829) ;
Introduction à la Philosophie de l'Histoire (1832)
Esquisse de Rome chrétienne (1844).
Il collabora avec Lamennais dans l'équipe de L ' A venir. Mais
se sépara d u groupe en 1832, lorsque Grégoire X V I le désapprouva.
Henri Lacordaire (1802-1861).
11 naquit en 1802, le jour même où les églises de France étaient
rendues au culte, par un décret du Premier Consul.
Quand i l entra à la Faculté de Droit de Dijon en 1819, i l avait
perdu la foi. Venu à Paris faire son stage d'avocat, en étudiant les
questions sociales, il retrouva Dieu. Le 12 mai 1824 il entrait au Séminaire. Ordonné prêtre en 1827, i l lut nommé aumônier de la Vis itation de Paris. I l est attiré vers Lamennais, avec lequel il collabore
à partir de 1830. Dès qu'il eut connaissance de la condamnation de
ses doctrines, i l signa un acte de soumission et se sépara de Lamennais.
En 1835, on lui confiait la Chaire de Notre-Dame de Paris.
En 1836, i l se retirait à Rome, dans le dessein de rétablir, en
France, l'Ordre de Saint Dominique; i l y fit sa profession religieuse
en 1840_ I l devient grand prédicateur et, après la Révolution de 1848,
il reprend une part active à la vie publique. 11 prend la direction du

") G. GOYAU, Le Pape, les Catholiques et la Question Sociale.
Lire: Mg r RICARD, Lamennais. — BAUDIMENT, Lamennais. — -H. BRÉMOND,
Inquiétude religieuse, la détresse de Lamennais (1909).
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journal L'Ere nouvelle et devient député de Marseille. mais abandonne bientôt ces deux fonctions.
Il s'adonne alors à sa charge de restaurateur des Frères Prêcheurs,
crée des maisons d'éducation. I l est élu it l'Académie Française en
1860.

Son oeuvre principale comporte les volumes contenant ses
Conférences de Notre-Darne (1835-1836 et 1843-1851)
Considérations sur le -système philosophique de Monsieur de
Lamennais (1834)
Vie de Saint Dominique (1852).
Comme on l'a bien dit : « Ces deux mots « Dieu et Liberté »,
que L'Av enir portait en exergue, n'étaient pas, pour Lacordaire,
un vain mot, une formule vide. Dieu représenté par son Eglise,
la liberté sous toutes ses formes, il allait en être le défenseur, violent quelquefois, mais toujours généreux. Liberté de l'Eglise, liberté
du Clergé, liberté de l'enseignement, liberté de la presse, liberté
de la parole, le verront, tour à tour, rompre des lances en leur
faveur ».
il se fit, en particulier, l'apôtre du repos dorninical. En effet,
en régime économique libéral, on ne respectait pas le dimanche.
« La grande loi du repos, dit-il, cette charte primitive de l'humanité, antérieure même à notre chute, la loi du repos a été sacrifiée
aux voeux du fabuliste e t eux chiffres des économistes ». Voic i
comment il parle : « Demandez à l'ouvrier s'il est libre d'abandonner
le travail à l'aurore du jour qui lui commande le repos Non, Messieurs, la liberté de conscience n'est ici que le voile de l'oppression,
elle couvre d'un manteau d'or les lâches épaules de la plus v ile
des tyrannies ».
Avec Montalembert, Lacordaire va se montrer le grand protagoniste de la liberté de l'enseignement. I l se .fait le défenseur de
la jeunesse: car, -par sa propre expérience, i l a su quel mal l'enseignement de l'Etat peut causer e u point d e v ue religieux.
trouve que le seul remède contre ce mal est la liberté d'enseignement, à laquelle est liée la liberté religieuse.
A cette époque, l'enseignement secondaire était le monopole
de l'Etat. C'étgit, selon l'expression de Lacordaire, la « conscription des âmes ». Bien que le gouvernement de Charles X fut catholique, en fait, la croyance et surtout la pratique étaient d'autant
plus méprisées dans les écoles, qu'elles ne répondaient, auprès des

-

100 L e s

Théories précédant le Catholicisme social

jeunes, à rien d'élevé, de vivant, de spontané, même de sympathique.
C'est en 1848 que la lumière se fit, et elle permit à M. de
Falloux, Ministre de l'Instruction Publique et des Cultes, de présenter à l'Assemblée Législative, u n projet de lo i >sur la liberté
d'enseignement. Cette liberté obtenue permettait donc aux parents
de choisir entre l'enseignement d'Etat, sans religion, et l'enseignement libre, avec sa portée religieuse.
Sur le plan politique, L'Av enir affirme qu'une ère nouvelle se
prépare pour la France et le monde. L a Révolution Française a
misérablement avorté, parce qu'elle n'était pas chrétienne. O n a
faussé la notion de liberté, parce qu'on r a éloignée de l'égalité,
de la fraternité charitable du Christ. Or, cet appel à la liberté vient
du fond du christianisme. C'est lui qui a imprimé dans les âmes
cet amour du droit, de la justice, d e la véritable égalité. Aussi
l'Eglise ne peut-elle rester étrangère à ces transformations politiques
et sociales.
Seule l'Eglise est capable de fonder le nouvel ordre 'social qui
se prépare. Pour accomplir cette haute mission; il faut qu'elle regagne la confiance des masses, redevienne indépendante du pouvoir politique. Q u'elle se dégage donc de l'esclavage, rompe le
Concordat et vive indépendante et souveraine. Pour reprendre son
influence, qu'elle se jette hardiment dans le grand courant démocratique, qu'elle aille aux pauvres et lutte pour faire rétablir la
justice sociale ") .
Comte Charles de Montalembert (1810- I 870).
Son père ayant émigré à Londres, c'est là que naquit Charles de
Montalembert en 1810. I l termine ses études à Paris; dès sa jeunesse,
il est tout imprégné d'idéal; i l veut servir Dieu et l'Eglise, la France
et la liberté. Ses études terminées, i l va joindre son père à Stockholm. Après la Révolution de 1830, i l hérite du titre de «Pair de
Fiance ». I l voyage en Angleterre, à Rome, en Allemagne.
Tandis que Lamennais se révolte, i l se soumet atix directives de
Grégoire XVI .
En 1836, Charles de Montalembert épousait Marie-Anne de Mérode. I l collabore au journal L'Univers et commence la lutte pour
liberté de renseignement.
Il s'associe à la restauration du Monarchisme en France, en soutenant ses deux amis: Lacordaire et -dom Guéranger.
281 Lire: MONTALEMBERT, L e Père Lacordaire. CHOCARNE, Henri Lacordaire, 2 vol. — R. ZELLER, Lacordaire.
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Montalembert joue le râle de « leaders catholique en France.
Il utilise également Le Correspondant pour écrire de très nombreux articles, A la fin de sa vie, il résumait ainsi son idéal: t( Dans
l'ordre politique, nous voyons renaître la vie publique avec la liberté ;
dans l'ordre religieux, je reste convaincu... que la religion catholique...
saura s'adapter en Europe, comme elle l' a déjà f ait en Amérique,
aux conditions inévitables de la société moderne et qu'elle démeurera.
comme toujours, la grande consolation et la grande lumière du genre
humain ».

Ses principaux ouvrages sont
Du devoir des catholiques dans la question de la liberté d'enseignement (1843)
Du devoir des catholiques dans les élections (1846)
Les intérêts catholiques au X/Xe siècle (1852) ;
•De l'avenir politique en Angleterre (1856)
Les Moines d'Occident (1860).
Montalembert se fera d'abord le défenseur des libertés religieuses. En 1852, i l écrit sa brochure célèbre : Les intérets catholiques au XIX8 siècle. I I y décrit l'état déplorable de l'Eglise au
début du siècle. Une cinquantaine d'années s'écoulent et, partout,
rEglise a repris sa place au premier rang. C'est en France que la
transformation est la plus complète. Mais qu'est-ce qui a fait vaincre
Tecatholicisme ? C'est la liberté et la lutte rendue possible par la
liberté. « Ce que j'aime, c e que je désire, c'est la liberté réglée,
contenue, ordonnée, tempérée : l a liberté honnête e t modérée ».
Il prône le régime représentatif. « Même aux jours les plus difficiles
du règne de Louis-Philippe, quels n'ont pas été les succès de la
cause catholique ? Les journaux religieux n'ont-ils pas joui d'une
liberté immense ? A qui faut-il rappeler que c'est au régime parlementaire, et uniquement à lui, que nous devons la liberté de l'enseignernent ? La cause de l'absolutisme est une cause perdue. Malheur à ceux qui voudraient enchaîner à cette idée décrépite les
intérêts immortels de la religion ».
A ce sujet, son discours le plus célèbre est celui qu'il prononce
à Malines, en 1863, sous le titre L'Eglise libre dans l'Etat libre.
Ecoutons le Père Lecanuet en parler
« Le baron de Gerlache, Messieurs Ducpétiaux, Dechamps et
autres catholiques belges eurent ridée de convoquer à Malines une
assemblée générale de leurs coreligionnaires. Créer des relations
entre les catholiques éminents de chaque pays, les faire sortir de
leur isolement funeste en présence des dangers qui, de toutes parts,
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menacent l'Eglise, provoquer sur tous le Sterrains une entente et
une action commune, tel était leur but, et celui-ci réalisait un des
plus ardents désirs de Montalembert.
Après de longues hésitations, il promit d'assister au Congrès,
d'y prendre la parole -et d'y exprimer toute sa peine sur ravenir
de la société moderne et de rEglise.
Le Congrès s'ouvrit le 18 août. En y arrivant le 20, Montalembert fut acclamé follement et y prononça son dernier discours, où
il expose ceci :
Si les catholiques semblent succomber, c'est parce qu'ils n'ont
pas encore pris leur parti de la grande Révolution qui a enfanté
la société nouvelle, la Vie moderne des peuples. Quelles qu'aient
été les beautés de l'ancien régime, il est mort et ne reparaîtra plus.
Quels que soient les défauts du nouveau régime, il existe. L a société nouvelle, la démocratie, pour l'appeler par son nom, existe
On peut même dire qu'elle existe seule, tant ce qui n'est pas elle
a peu de force et de vie. Dans une moitié de l'Europe, elle est
déjà souveraine, elle le sera demain dans l'autre, et elle ne changera de principe ni de nature, tant que nous vivrons. Je regarde
devant moi et je ne vois partout que la démocratie. J e vois ce
déluge monter, monter toujours, tout atteindre et tout recouvrir. Je
m'en effrayerais volontiers comme homme ; je ne m'en effraye pas
comme chrétien, car, en même temps que le déluge, je vois l'arche.
Sur cette immense océan de la démocratie, avec ses abîmes, ses
écueils, ses tourbillons, ses calmes plats et ses ouragans, l'Eglise
seule peut s aventurer, sans défiance et sans peur. Elle seule n'y
sera pas engloutie. Elle seule a la boussole qui ne varie point et,
le pilote qui ne fait jamais défaut.
Il s'agit de corriger la démocratie par la liberté et de concilier
le catholicisme avec la démocratie. Celle-ci cherche son équilibre.
A nous de le lui donner. L e temps des privilèges est passé pour
rEglise. L a liberté est pour elle le premier des biens. Elle ne peut
être libre qu'au sein de la liberté générale. Dans cette solidarité
de la liberté catholique avec les libertés publiques, Montalembert
voit un progrès immense. Après avoir indiqué aux catholiques
l'esprit avec lequel ils doivent aborder la démocratie, l'orateur leur
signale les dangers du nouveau régime. Mais on peut les vaincre
si on obtient de partager les libertés des démocrates.
Pour la liberté du culte : « J'admets, dira-t-il, la distinction, si
justement consacrée, entre l'intolérance dogmatique et la tolérance
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civile, — l'une nécessaire à la vérité éternelle et l'autre nécessaire
à la vie moderne. Peut-on, aujourd'hui, demander la liberté pour
la vérité, c'est-à-dire pour soi et la refuser à l'erreur ? Je réponds
nettement : Non. Je le déclare donc, j'éprouve une invincible horreur pour tous les supplices et toutes les violences faites à l'humanité, sous prétexte de servir ou de défendre l a religion. Les
bûchers allumés par une main catholique me font autant d'horreur
que les échafauds où les protestants ont immolé tant de martyrs !
Quand Montalembert eut terminé, l'assemblée enthousiasmée,
délirante, l'acclama longtemps. Le Cardinal et le Roi le félicitèrent.
Toutefois Pie I X devait désapprouver ce discours. Montalembert
ayant parlé trop unilatéralement, sans faire la distinction que Mgr
Dupanloup fera plus tard entre la thèse et l'hypothèse.
Il lutta courageusement e t sans défaillance, pour obtenir l a
liberté de l'ervseignement et de la presse. I l prit toujours parti, sur
le plan national et international, pour les défenseurs de la liberté,
aussi dira-t-il, à propos des polémiques sur la liberté de l'enseignement :
« L'Etat peut avoir le dr oit d'offrir une éducation nationale,
ruais il n'a certes pas le droit de l'imposer. De deux choses, l'une
ou l'Université est une corporation et, dans ce cas, elle ne peut
avoir de droits que sur elle-même et sur ceux qui se rangent volontairement sous ses lois. Si, au contraire, elle est l'Etat enseignant,
alors comme c et Etat n'a plus de religion, conformément à la
Charte, i l s'ensuit qu'elle ne peut enseigner avec autorité aucune
religion ».
Ensuite, Montalembert dénonce les funestes résultats de l'enseignement public, sous le rapport de la foi : « En résumé, nous
voulons la liberté et vous nous donnez l'arbitraire ; nous voulons
arriver, par la liberté, à la religion et vous nous conduisez, par
l'arbitraire, au scepticisme. Votre loi est une loi, de réaction contre
le Clergé, une loi infidMe ''a tout ce qu'il y a eu de généreux dans
les instincts de 1789 et dans les promesses de 1830. je la repousse
de la triple énergie de ma conscience, de ma foi et de mon patriotisme ».
Cette liberté était enfin accordée aux Français par la loi Falloux en 1850.
Sur le plan social, Montalembert s'inquiète de soulager la misère réelle et profonde de la classe ouvrière. Un de ses premiers
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discours traitait du travail des enfants dans les manufactures. I l le
prononça à la Chambre des Pairs, le 4 mars 1840, et y dénonça
les misères sociales dues au travail précoce des enfants.
«Assurément, si l'Etat social était constitué de manière à ce
que, d'ici quelques années, nous puissions avoir, dans chaque département industriel, un règlement approfondi, adapté aux besoins
des localités, revêtu d'une force et d'une autorité suffisantes pour
le faire adopter par tout le monde et pour le faire tenir, malgré
les sollicitations électorales d e ces localités, j'o.dopterais l'expérience ; mais comme je crois sincèrement que cela est impossible,
je demande que la législation intervienne le plus têt possible, comme
la commission Fa proposé, et astreigne le pouvoir à un essai de
remède. I l est vrai, grâce au ciel, que nous n'en sommes pas
arrivés à ce point de voir chez nous les atrocités qui ont eu lieu
en Angleterre. Nous n'avons pas encore vu de petits enfants de
sept à huit ans condamnés à quinze heures de travail, et leurs
petites jambes enfermées dans des bottes de fer blanc, pour les
forcer de se tenir debout quand le sommeil les accable ; et cependant, on trouve dans plusieurs rapports officiels, et notamment dans
l'ouvrage éminemment utile du Dr. Villermé, plusieurs exemples qui
dénoncent les •prbgrès de la barbarie industrielle 1 »
Montalembert dénonce ensuite tous les maux physiques et intellectuels dont souffrent les_jeunes gens de la société actuelle.
«Mais le mal moral est plus grand encore 1 Quelle que soit
la difficulté de la guérison, il faut la tenter.
Et ne pensez-vous pas, Messieurs, qu'il est plus honorable pour
l'Angleterre d'avoir fait huit tentatives insuffisantes que de n'avoir
rien fait, parce que le remède était difficile ?
Je n'accuse personne, je ne prétends pas désigner telle ou telle
industrie comme spécialement coupable. Je reconnais la force des
choses, l'impitoyable empire de la concurrence. Je soutiens qu'introduire une manufacture dans une localité rurale, c'est y introduire
une source de désordre, d'immoralité et de malheurs.
Voici un projet qui vous propose de sauver au moins l'enfance,
de la dérober à une partie notable de ces dangers : votre devoir
est de l'adopter ».
Après ce beau discours, on commence à réfléchir_ : il y a un
progrès. On fixe, après délibérations, l'âge minimum de travail à
huit ans, alors qu'il était de six auparavant 1 Mais que de chemin
à parcourir encore 1
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11voudrait aussi qu'on améliorât la situation sociale des classes
laborieuses. En 1846, Montalembert défend la cause des ouvriers
auxquels on veut imposer robligation du livret et du passe-port.
Quelques mois plus tard, i l intervient en faveur des Arabes,
maltraités par certaines administrations françaises d'Algérie et réclame l'émancipation des esclaves dans les colonies françaises.
De plus, il désirait la liberté de la charité privée et lui-même
s'occupe activement des malheureux.
- « Cette question a plus de gravité qu'on ne pense, dit-il ; je crois
y reconnaître ce funeste esprit de centralisation absolue qui, après
avoir tué, en France, la vie intellectuelle et la v ie politique des
provinces, finira aussi par y tuer la vie charitable. L a charité est
une chose qui échappe nécessairement à des règlements minutieux
et despotiques » (Discours s ur l'administration économique des
Soeurs hospitalières, le 16 avril 1840).
Montalembert défend aussi le repos dominical dans son discours du 10 décembre 1850. On se plaint partout que le secret du
commandement est perdu, que l'autorité n'existe plus, qu'elle a
perdu toute force morale, toute sécurité, tout prestige, e t cette
plainte universelle n'est que trop fondée. O n se demande, avec
surprise et avec effroi, d'où sortent ces masses d'hommes, sans
foi n i loi, q u i apparaissent aux jours des discordes sociales et,
comme ces hordes barbares, d'il y a quinze siècles, menacent d'engloutir toute la civilisation. O n a raison de s'en alarmer, mais on
n'a pas le droit de s'en étonner. Elles sortent de ces abîmes, où
on a refoulé les populations, en les forçant de travailler le dimanche, en les arrachant à tout ce que la religion avait si naturellement imaginé pour les instruire et les consoler, en ce grand jour,
en permettant que le sceau de l'ignorance soit imprimé sur leurs
âmes par la main d'une insatiable cupidité. Elles sont affamées,
parce qu'on les a privées de tout aliment moral ; elles sont sans
toi, parce que les hommes riches et instruits ont travaillé, avee
une infatigable persévérance, à extirper c e trésor de leur coeur.
Elles sont sans lois, parce que trop souvent, en violant eux-mêmes
la première loi, leurs maîtres et leurs guides leur ont appris à n'en
respecter aucune ».
Montalembert réclame, en particulier, plus de liberté pour l'ouvrier : le peuple, dit-il, a le droit de se "Plaindre. « Ill me semble
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que, dans une société gouvernée, comme l'est la nôtre, p a r les
journaux et les livres, c'est-à-dire par les écrivains, i l importe à
la stabilité sociale de donner à ces écrivains les habitudes et les
idées de la propriété. En présence d'une législation comme la nôtre
qui pulvérise, de plus en plus, la famille et la société, i l est bon
d'introduire quelques éléments de conservation. I l est b o n qu'un
écrivain, qui publie un livre estimé, sache en même temps qu'il
fonde le patrimoine de sa famille. C'est le meilleur moy en de
rintéresser au maintien de l'ordre social » (Discours de 1839).
On constate, d'après les citations ci-dessus, que, s ur le plan
social, le libéralisme de Montalembert est tempéré ; i l admet que
la loi doive protéger les faibles ").
Comte Alfr ed de Falloux (1811-1886).
Il entra dans la vie politique en 1846 et se fit, avec Montalembert, dont il était le gendre, un des grands défenseurs de la liberté
de renseignement. Comme député, en 1848, i l obtint la dissolution
des «Ateliers Nationaux » et, en 1850-, la liberté de l'enseignement,
grâce au vote d'une loi, dite « loi Falloux », alors qu'il était Ministre
de l'Instruction publique. H f ut un des chefs du parti libéral catholique.

Il publia
Histoire de Louis X V I (1840)
Le Parti catholique (1856)
Question Italienne (1860)
Questions monarchiques (1873)
De la contre-révolution (1878)
Mémoires d'un royaliste (1888).
Dans ce dernier ouvrage, nous lisons
« J ' a v a i s vu de près rouvrier, dans les oeuvres chrétiennes
(de M. de Melun) ; je savais ce qu on peut obtenir de son intelligence et de son coeur par un langage sincèrement ami ; enfin, deux
ans de v ie parlementaire avaient suffi pour m'apprendre que le
pays légal, comme on disait alors, jetait un regard, non pas dédaigneux, mais trop négligent ou trop distrait sur la situation du
pays laborieux.
") Sur Montalembert, lire les trois volumes du R. P. Lecanuet consacrés à
sa biographie. •

Les Catholiques libéraux

1

0

7

M. Guizot et M. Thiers, inconciliables sur tant de questions,
avaient un point commun : c'était la préoccupation, à peu près
exclusive, des intérêts de la classe moyenne et de son avancement
politique. Depuis, la chaire de Notre-Dame avait retenti de conférences intitulées : de la propriété, de la famille, de la communauté
de biens et de vie, conférences dans lesquelles étaient déjà réfutés
Proudhon, Fourrier et Pierre Leroux ; mais, à cette époque, M. Guizot, M . Thiers et leurs amis n'allaient pas à Notre-Dame et ils
n'étaient pas éloignés de penser que le P. Lacordaire était quelque
peu socialiste. Ils n'avaient pas le temps non plus de prendre part
directement aux oeuvres charitables de Paris, sinon ils auraient vu
là, comme moi, que tout n'était pas chimère ou révolte dans les
plaintes de ]'ouvrier, que la place des anciennes corporations demeurait vide et que la concurrence illimitée, fruit de l'industrie complètement libre, appelait d-es institutions, non pas identiques, mais
analogues à celles du passé évanoui. Enfin, ils auraient reconnu
Plus vite que la meilleure manière de calmer et de régler une société, instinctivement révolutionnaire, c'est de reconstituer une société solidement et franchement chrétine. L a France y eût gagné
et eux aussi
Au Comité du Travail, Alfred de Falloux se montra très actif.
Voici comment il résume son oeuvre au sein de ce Comité
«Je présentai un ensemble de projets, concertés avec M. de
Melun. C'étaient les améliorations désirées depuis longtemps par
la classe ouvrière et dont rétude avait commencé pour lui dans
les oeuvres de Paris : dotation aux secours mutuels, amélioration
des caisses d'épargne, protection des enfants dans les manufactures,
assainissement des quartiers populeux, destruction des logements
insalubres, etc. Je dois dire ici, sans amertume pour personne, mais
comme hommage incontestablement dû à la vérité, que ces amé
esprits républicains d'alors,
,. ho-rations étaient s i étrangères aux
qu'elles excitèrent une naïve surprise. A ma .première communication de ces projets, le président, M. Goudchaux, m'interrompit en
me regardant d'un air stupéfait, éleva ses mains au-dessus de sa
tête et s'écria : « Laissez-moi respirer, je vous prie, je suis noyé
dans ce flot d'innovations ».
Par ce texte, on constate, une fois de plus, que les catholiques
ne restaient ni aveugles, ni inactifs devant la situation sociale créée
par le libéralisme économique. Ils tentaient de trouver des remèdes
sans toutefois atteindre la racine du mal.
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Alfred Nettement (1805-1869).
Littérateur, i l défendit les idées bourgeoises, conservatrices et
libérales. Nous lui devons:
Histoire de la Révolution de Juillet (1833) ;
Histoire de la littérature française sous la Restauration ( 852);
Histoire de la Restauration (1860).
Il consacre les cinquante dernières pages de son Histoire de la
littérature à l'Economie rurale. Voic i comment il résume son programme
« Rendre au Christianisme, ce divin médecin des maladies sociales, l a liberté nécessaire pour qu'il p û t remplir s a mission
chercher, en faisant de meilleures conditions à l'agriculture, q u i
nourrit ceux qu'elle emploie, à retenir ce flot de population qui
rabandonne pour aller à l'industrie et à faire croître les subsistances, proportionnellement à la population ; é l e v e r le niveau
des classes ouvrières, niveau moral, en multipliant, pour les enfants
de cette classe, les moyens d'une éducation chrétienne ; — rendre
au Christianisme son action sur l'éducation des classes supérieures,
afin que la génération qui doit succéder à celle-ci sache user chrétiennement de la richesse comme de la pauvreté ; — remédier, par
des lois faites avec les conseils des savants, des médecins, aux abus
qu'elles peuvent corriger, aux logements et eux ateliers insalubres,
à la mauvaise hygiène des classes populaires, aux travaux excessifs
des enfants ; — favoriser l'établissement des associations, des institutions d'épargne, de prévoyance, de solidarité ; - - chercher à remplacer, dans l'industrie, l'individualisme par l'esprit de corps, en
syndiquant chaque genre d'industrie et en éveillant ainsi à la fois
sur chacun, la surveillance et la protection de ses pairs ».
Assurément, ces indications sont incomplètes... La solution corporative apparaîtra dans « Rerum Novarum », et surtout dans « Quadragesimo Anno », bien autrement déterminée et répondant mieux
à ce qu'il y a de légitime dans les aspirations ouvrières.
Il reste que l'orientation sociale proposée par Alfred Nettement
est très précise. Si le socialisme est repoussé, ses critiques de l'ordre
établi sont reconnues fondées en grande partie. De profondes réformes sont jugées nécessaires et c'est en brisant avec l'individualisme qu'il faut les entreprendre.
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Vicomte Armand de Melun (1807-1877).
Li publie
Rapport sur le travail des enfants (1847)
Intervention de la société dans le soulagement de la misère
(1849) ;
La loi de charité en Belgique (1857).
Celui-ci n'est pas un théoricien, mais un « homme d'ceuvres »
il professa, pour l'époque, un programme très avancé. I l préconise
l'intervention de la loi pour protéger l'enfant contre ses parents,
en imposant, par exemple, l'apprentissage. De même, i l voudrait
qu'on développât l'association entre patrons e t ouvriers, qu'on
transformât même le salaire en bénéfice, de façon à supprimer,
autant que possible l'antagonisme entre ces deux fonctions. Pour
lutter contre le chômage, il faudrait des lois d'assistance sociale et
multiplier les caisses de retraite.
Ii voudrait protéger la santé et les moeurs des jeunes ouvriers
pour cela on devrait imposer l'obligation de l'instruction et de certaines périodes de repos. I l combat l'insalubrité des ateliers ; i l
faudrait, dit-il, réglementer la durée du travail, etc.
On le voit, il y a là en germe, dès 1840, une véritable doctrine
sociale, se dégageant des anciennes doctrines libérales. Une large
part est faite à l'intervention des pouvoirs publics pour protéger les
ouvriers.
«C'est la charité qui remplacera toutes les puissances, toutes
les hiérarchies abolies par les siècles et les révolutions »
Idéal très élevé, certes, mais n'est-il pas exprimé de façon trop
exclusive ? Sous l'influence des préjugés libéraux, l'auteur oublie
que la charité, entendue au sens de bienfaisance privée, n'est pas
suffisante pour améliorer les conditions matérielles des travailleurs ;
il oublie que les problèmes sociaux posent aussi une question de
justice ; i l oublie la nécessité de l'organisation sociale. Comme le
dit son historien, « le libéralisme de son esprit venait prêter ses formules à l'optimisme de son bon coeur ».
Par ce texte, on constate, une fois de plus, que les idées sociales de de Melun se ressentaient de l'ambiance libérale.
BAUNARD, Le Viet;mte Armand de Melun, pp. 112-113,

110 L e s

Théories précédant le Catholicisme social

Monseigneur Dupanloup (18011878).
Il débuta au collège d'Annecy, puis vint achever ses études à
Paris. En 1825, i l est ordonné et s'adonne à l'enseignement de la
religion.
L'Abbé Dupanloup entre dans l'équipe d e Montalembert qui
lutte pour la liberté- de l'enseignement.
En 1849, i l est sacré Evéque d'Orléans.
En 1864, i l prononce, au deuxième Congrès de Malines, un discours remarquable.
joue un rôle de premier plan, en taisant une mise au point
du libéralisme, après la condamnation par Pie I X.
Toute sa vie, il fut un défenseur intrépide des libertés de rEglise.

Parmi ses nombreuses oeuvres, citons :
Des Associations religieuses (1845)
De la Pacification religieuse (1845) ;
De la souveraineté temporelle du Pape (1849)
De rEducation (1851);
L'athéisme et le péril social (1865);
Discours à l'Assemblée nationale sur l'indépendance nécessaire
au Saint-Siège (1871)
Lettres sur rEducation des Filles (1879)
Discours à l'Assemblée nationale sur la liberté de renseignement supérieur (1873).
Mgr Dupanloup dépassera l'aspect « ;politique » des problèmes
d'éducation pour creuser les problèmes pédagogiques. C'est ainsi
qu'il dira : « Je ne crains pas de le dire, le grand mal de l'éducation
en France, depuis cinquante ans, c'est qu'elle manque de liberté.
La liberté de l'enfant n'est pas respectée : liberté intellectuelle,
liberté morale, tout est contraint ». « Chose étrange, dira-t-il encore,
dans un siècle e t dans un paye où l'on a proclamé s i haut les
« Droits de l'homme », toute réducation publique, par un entraînement secret, irrésistible et fatal, a été peu à peu constituée de manière à priver l'homme du premier et du plus sacré de ses droits,
qui est le droit d'être un homme digne de ce nom, un horrurte capable, u n homme jouissant de l a plénitude et de l'intégrité des
nobles facultés de sa nature » ") .
L'Evêque est surtout célèbre par sa réaction heureuse et lumial) On trouvera une excellente analyse de la doctrine pédagogique de Mgr Dupanloup dans Fr. DE HOVRE, Le Catholicisme. — Les Pédagogues, sa Pédagogie,
p. 110. — Lire Emile FAGUET, Mgr Dupanloup, un grand Eoéque (1914).
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rieuse, au moment de la parution de rEncyclique u Singulari », dont
nous parlerons plus loin ").
Augustin Cochin (1823-1872).
Maire du Xe arrondissement de Paris, il lutta dans les rangs des
«catholiques libéraux ». I l fut préfet de Seine-et-Ooise.

11écrivit
Essai 'sur les méthodes d'irbstruction et d'éducation et sur les
établissements de Pestalozzi (1848)
Abolition de l'esclavage (1861);
Lettre sur l'état du paupérisme en Angleterre (1854)
Les ouvriers européens (1856)
De la condition des ouvriers français (1862)
Le progrès des sciences et de rindustrie au point de vue chrétien (1863)
La réforme sociale en France ; résumé critique de l'ouvrage de
Le Play (1865), etc...
Les noms que nous venons de citer : Lamennais, avant sa chute,
Lacordaire, l'Abbé Gerbet, Montalembert ont formé une équipe
autour du journal L' Avenir, fondé en 1830, auxquels s'étaient joints
Guéranger, Rohrbacher, de Coux. C'était l'organe officiel du libéralisme catholique ; celui-ci devait être condamné en 1832.
Peu après, en 1842, Lacordaire fondait, avec Ozanam et l'Abbé
Maret, L'Ere nouvelle qui, devant les oppositions, ne devait vivre
que quelques mois.
Enfin, depuis 1828, paraissait une revue à tendance également
libérale et catholique, intitulée Le Correspondant.
En 1854, Montalembert tente de donner une v ie nouvelle à
cette revue avec M. de Broglie ; de Falloux, Augustin Cochin et
Mgr Dupanloup se joignent à eux. Viendront encore s'adjoindre
à cette équipe : A . Nettement, le vicomte de Melun et le Père
Gratry.
En face se dresse, dans un groupe opposé et qui a pour organe
L'Univers, les e ultramontains », à l a tete desquels brille Louis
Veuillot.
L'Univers avait été fondé par l'Abbé Migne, en 1834 ; acculé
") Cf. p. 151.
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pour elle et ceux même qui se sont déclarés ses ennemis ; tous ont
été poussés pêle-mêle dans la même voie et tous ont travaillé en
commun, les uns malgré les autres à leur insu, aveugles instruments
de Dieu. Le développement graduel de l'égalité des conditions est
donc un fait providentiel, il en a les principaux caractères, i l est
universel, il est durable, il échappe chaque jour à la puissance humaine : tous les -événements comme les hommes servent à son développement. Serait-il sage de croire qu'un mouvement social qui
vient de si loin pourra être suspendu par les efforts d'une génération ? Pense-t-on qu'après avoir détruit la féodalité et vaincu les
rois, l a démocratie reculera devant les bourgeois e t les riches ?
S'arrêtera-t-elle, maintenant qu'elle est devenue si forte et ses adversaires si faibles ?
Frédéric Ozantam (1813-1853).
Il 'naquit à Milan, v int faire ses études à Lyon, puis son Droit
à Paris, où il entre dans les groupes présidés par Montalembert. I l
conquiert ses grades de Docteur en Droit et en Lettres et professe
le Droit commercial à Lyon, à partir de 1839, puis un cours sur les
littératures étrangères, à la Sorbonne, en 1840. On lui doit la fondation des Conférences de S. Vincent de Paul, en 1833. On s'est plu
à appeler Ozanam u n saint laïc ».

11écrivit :
Réflexions sur la Doctrine de Saint-Simon (1831)
Notes d'un Cours de Droit commercial (1841);
La civilisation du Ve siècle ;
La civilisation germanique (1847)
Les poètes franciscains en Italie au XVIlle siècle ;
La civilisation chrétienne chez les Francs ;
Un Pèlerinage au pays du Cid.
Etant étudiant à Paris, i l s'émut de la réponse qui était faite
invariablement, par certains compagnons d'études, à qui on s'efforçait de rappeler les bienfaits du christianisme : « Vous avez raison
si vous parlez du passé : le christianisme a opéré des merveilles ;
mais, aujourd'hui, que fait-il pour l'humanité ? Et vous-mêmes, qui
vous vantez d'être catholiques, que faites-vous ? Où sont les oeuvres
qui démontrent la vérité de votre foi, à nous qui attendons pour
nous la faire accepter et pratiquer ?
Ozanam pressentit quelques amis pour fonder une petite association, dont les adhérents visiteraient e t aideraient des familles
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à la faillite, Montalembert le renfloue en 1838 et, en 1840, y introduit lui-même Louis Veuillot. Jusqu'en 1848, ce dernier partagea
le même libéralisme que Montalembert. Les excès de langage et
les différences d'opinion provoquèrent une scission entre Montalembert et Veuillot. Bientôt celle-ci se mua en opposition.
L'Univers avec Veuillot versera dans l'absolutisme religieux
maintenant une fermeté doctrinale remarquable ; tandis que Montalembert, prenant une position plus indépendante, sera plus ouvert
aux réalités concrètes du monde moderne, mais manquera parfois
de loyauté dans ses polémiques.
Avec le recul d'un siècle, on peut dire aujourd'hui que les qualités des deux camps s'équilibrent providentiellement ; sans le frein
doctrinal, les libéraux seraient allés trop loin ; sans le dynamisme
réaliste des libéraux, les ultramontains auraient paralysé la vie de
l'Eglise.
Alexis de Tocqueville (1805-1859).
Magistrat, i l étudia l e régime pénitentiaire aux Etats-Unis e t
joua un rôle politique comme député. a fut un des défenseurs de la
liberté de renseignement et un des partisans du libre échange.

Il Publie
Du système pénitentiaire aux Etats-Unis et de son application
en France (1832)
La Démocratie en Amérique (1835)
L'Ancien Régime et la Révolution (1856).
Cet auteur admire la démocratie américaine
« Une grande révolution démocratique s'opère parmi nous, ditil ; tous la voient, mais tous ne la jugent pas de la même manière.
Les uns la considèrent comme une chose nouvelle e t la prenant
pour un accident, ils espèrent pouvoir encore l'arrk er ; tandis que
d'autres la jugent irrésistible parce qu'elle leur semble le fait le plus
continu, le plus ancien et le plus permanent que l' on connaisse
dans l'histoire ».
Et il ajoute
«Partout on a v u les divers incidents de l a vie des peuples
tourner au profit de la démocratie, tous les hommes l'ont aidée
de leurs efforts : ceux qui avaient en vue de concourir à ses succès
et ceux qui ne songeaint point à la servir ; ceux qui ont combattu
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pauvres. C'est là l'origine de la Société 'Île Saint-Vincent de Paul
qui, en 1833, débute avec huit membres, dont un seul a 'plus de
vingt ans. Les membres survivants de la première Conférence de
Saint-Vincent de Paris signèrent le 25 mars 1856 la déclaration collective suivante : « S'il est vrai que la Société de Saint-Vincent de
Paul a été fondée par plusieurs, i l n'est pas moins v r ai que Frédéric Ozanam a eu une part prépondérante et décisive dans cette'
création. C'-est lui qui a partagé, avec M. Letaillandier, l'idée d'une
réunion, dont les membres uniraient à leur foi la pratique des oeuvres
de charité, lui qui y a décidé, par son initiative, l a plupart des
membres à c et acte de dévouement aux pauvres, auc un d'eux
n'ayant appartenu à aucune des associations charitables antérieures ».
Le règlement de la Société de Saint-Vincent de Paul stipulait
qu'-aucun des membres ne devait se servir de la société dans un
intérêt personnel quelconque. L a ressource .de la charité était uniquement la quête faite en séance par l'un d'eux ; on y joignait la
prière : c elle des indigents pour les bienfaiteurs, c elle pour les
confrères.
Chaque confrère ayant une famille à secourir, celle qui échut
en partage à Ozanam offrait le spécimen d'une grande misère morale : le ménage se composait d'une mère qui s'épuisait de -travail
pour faire vivre cinq enfants, et d'un mari ivrogne lui prenant tout
ce -qu'elle gagnait pour le boire jusqu'au dernier sou.
Comme l'autorisation d'y porter l'aumône et la bonne parole
fut accordée, Ozanam et- trois de ses amis se dévouèrent à ce ministère ingrat pendant deux années. Cette petite association d'amis
prit rapidement de Textension ; elle devint le noyau d'une immense
famille répandue, v ingt ans après, sur une grande partie de l'Europe. A ce moment, Ozanam pût dire : « A Paris seulement, nous
sommes deux mille et nous visitons cinq mille familles, c'est-à-dire
vingt mille individus, c'est-à-dire le quart des pauvres de cette immense cité ».
Sur le plan politique, Ozanam prenait une position avancée.
Voici comment il terminait un article dans Le Correspondant
(10 févr. 1848) : « Sacrifions nos répugnances et nos ressentiments
pour nous tourner vers cette démocratie, vers c e peuple qui ne
nous connait pas. Poursuivons-le; non seulement de nos prédications, mais de nos bienfaits. Aidons-le, non seulement de l'aumône
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qui oblige les hommes, mais de nos efforts, à l'effet d'obtenir des
institutions qui les affranchissent et les rendent meilleurs ».
Ozanam ne fut pas compris ; le mot «-dérnocratie » épouvanta
véritablement beaucoup de bien-pensants de l'époque.
Après rinsurrection de juin 1848, Ozanam se consacra particulièrement à L'Ere nouvelle, dans laquelle il publia une étude sur
les origines du socialisme, qui débutait comme suit
« Il est temps de montrer qu'on peut plaider la cause des prolétaires, se vouer au soulagement des classes souffrantes, poursuivre
l'abolition du paupérisme, sans se rendre solidaires -des prédications
qui ont déchaîné la tempête de juin et qui suspendent encore sur
nous de sombres nuages ».
Il démontre ensuite que toutes les théories sociales n'ont abouti
qu'à J'utopie, au désordre et à la violence, et il fait voir ce que
l'Eglise a fait pour le maintien et le respect de la propriété, d'une
part, pour l'organisation d u travail, de l'autre, par l'association,
assise -sur la double base de la justice et de la charité chrétienne.
Pour la solution des problèmes sociaux, •« il faut, dit-il, Surtout
compter sur le Christianisme, -seul capable de réaliser l'idéal de
fraternité, sans immoler la liberté ; le Christianisme qui n'a jamais
cessé de repousser, avec la même fermeté, les erreurs socialistes
et les passions égoïstes et de chercher le plus grand bonheur ter-restre de l'hômme, sans lui arracher la résignation, le plus grand
remède de ses douleurs et le dernier mot d'une vie qui doit finir ».
Contrairement à Montalembert e t à Lacordaire, ralliés à la
2e République, par esprit de concession et de transition, Ozanam
-avait fait de l'acceptation de la République une affaire de conviction.
Sur le plan social, v oic i comment Ozanam pose le problème
La 'société a droit au -travail de ses membres, mais c'est à la
condition de faire arriver à tous les travailleurs la TéCiPTOCité de
services, dont Dieu a voulu que le travail fut entouré et honoré.
Elle est faite par tout le 'monde et pour tout le monde ; nul n'est
exempt de la collaboration qui en est le principal lien ; nul ne doit
être exclu du partage des biens que produit le travail en commun.
Le grand problème d-e l'heure présente, — de l'époque d'Ozanam —, c'est l'organisation du travail.
L'économie libérale ne connaît d'autre loi que celle de l'intérêt
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personnel, c'est-à-dire du plus insatiable des martres ; elle abandonne le sort de l'ouvrier à tous les hasards d'une concurrence illimitée.
La doctrine d'Ozanam es t puisée dans le dogme chrétien
l'homme est condamné à travailler ou plutôt à souffrir du travail,
parce qu'il a péché. Mais quand le Fils de Dieu v int au monde
pour y répandre un esprit nouveau, 11 se fit ouvrier, afin de rehausser, de sa propre gloire, le travail le plus méprisé et de montrer,
par son exemple, que le travail manuel, si humble que soit sa tâche,
ne saurait lui faire perdre l'honneur de sa personnalité. Jésus-Christ
a donc fait de la loi de justice, qui condamne l'homme au travail,
une loi de miséricorde e t d'amour. L'homme est obligé de travailler; mais il ne peut plus être l'esclave de la terre ou d'une machine. « Le travail est l'application volontaire de ses facultés à la
satisfaction de ses besoins ».
Dès lors, i l y a, pour l'organisation du travail, une première
condition essentielle qui est de respecter la liberté et la dignité du
travailleur. Tout ce qui porte atteinte à sa liberté ou à sa dignité
est une injustice, la violation d'un droit absolu, inaliénable. Voilà
le principe dont les applications multiples forment, peu à peu, la
doctrine du catholicisme social.
L'ouvrier doit être libre de choisir sa tâche e t d'accepter le
salaire qui la rétribue. L e principe qui domine l'organisation d u
travail, c e n'est pas l'intérêt de la production, c'est l'intérét du
travailleur ; car le travail est pour l'homme, et non rhomme pour
le travail. Celui qui travaille n'est pas un instrument, mais un agent,
un créateur de vie ; il travaille pour vivre, pour entretenir et olévelopper la vie que Dieu lui a donnée. Donc, lorsque le travail n'élève
pas le niveau de v ie du travailleur, l'ordre est violé, le droit est
méconnu. Puisque l'homme travaille pour vivre, c'est une contradiction, et -donc une injustice, de rappliquer trop jeune à un travail trop dur et d'user prématurément ses forces par u n travail
trop prolongé. La vie de l'homme, c'est la vie de famille ; par suite,
le travail qui lui assure le pain, mais qui l'arrache aux habitudes
de la vie de famille, qui lui 'ôte la liberté d'en exercer les droits,
ou d'en remplir les devoirs, n'est pas un travail qui fait vivre le
travailleur, c'est un fardeau qui récrase. Mais encore, cet homme
qui est fait pour connaître, aimer et servir Dieu, qui est né pour
vivre de la vie éternelle, le courber sur son travail, d u matin au
soir, et du berceau à la tombe, sans laisser arriver, ni un rayon de
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soleil sur son front, ni un rayon de foi dans son coeur, c'est la suprême injustice sociale. Le premier, le plus essentiel des droits de
l'homme, celui qu'il faut sauvegarder avant tout dans le travailleur,
c'est le droit d'homme honnête et chrétien.
Ozanam rappelait énergiquement à la société le devoir qu'elle
a de protéger ce droit de r ouvrier, de lui fournir tous les moyens
en son pouvoir pour l'aider à monter dans la vie morale : « Les
.deux premières richesses de rhomme, écrivait-il, dans L'Ere nouvelle, c'est l'intelligence et la volonté, parce qu'elles sont l'origine
de toutes les autres ». Ozanam réclamait surtout pour le peuple une
large part de ces deux choses si nécessaires : l'instruction et l'éducation. Il faut citer textuellement ses paroles, empreintes de la plus
pure charité évangélique : « Nous voudrions, au lendemain de la
première communion, après les années d'études dans la meilleure
école chrétienne, accompagner le fils de l'ouvrier d'un patronage
intelligent chez son martre d'apprentissage ; lui ouvrir des écoles
d'adukes chaque soir et chaque dimanche et inaugurer, dans les
faubourgs de Paris, autant de Conservatoires des arts et métiers,
autant de Sorbonnes populaires, où le fils du mécanicien, du teinturier et de l'imprimeur trouvât, comme celui du médecin et du
jurisconsulte, le bienfait de renseignement supérieur, les plaisirs de
l'intelligence et les joies de l'admiration ». Ce qu'il faut à rouvrier,
c'est une éducation de toute la vie, nécessaire à l'homme toujours
faible et toujours tenté ! On a réalisé une partie de ce programme,
mais la moindre seulement. On a multiplié les écoles, où le fils de
l'ouvrier a pu apprendre à lire, écrire et compter, mais on l' a
déshérité, plus que jamais, de ces biens supérieurs que Notre-Seigneur appelait l e Don de Dieu)) et, encore une fois, c'est là un
crime anti-social !
La notion du salaire est corrélative à celle du travail ; elles se
rattachent, l'une et rautre, •au même principe de la liberté chrétienne du travailleur. Ozanam n'a traité que sommairement la question du salaire, mais tout l'essentiel est contenu dans le peu qu'il
en a dit. Comme le travail, le salaire doit être réglé selon les besoins de la vie humaine. De la richesse, que l'ouvrier contribue à
produire par son travail, i l y a une part qui lui revient de droit.
Cette part lui est attribuée sous la forme du salaire ; le maître qui
l'emploie ne saurait la fixer tout seul et arbitrairement. L e salaire
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doit payer r ouvrier, c'est-à-dire tout ce qu'il met a u service de
l'industrie ; or, il y met trois choses : sa volonté, son éducation, sa
force. 11 faut donc que son salaire lui fournisse aussi trois choses
la vie de chaque jour, le moyen d'élever ses enfants et une retraite
pour sa vieillesse, pour le temps où il ne pourra plus suffire à ses
besoins par son travail. Car la force vitale s'use et l'ouv rier peut'
bien la louer, ou plutôt en faire un apport de société dans le contrat de travail, mais il n'a pas le droit de la vendre, d e l'aliéner
sans retour, comme si c'était une marchandise dont il serait loisible
de fixer le prix une fois pour toutes et de disirser de cette force
comme on veut.
Ainsi, pour résumer c et aperçu, la meilleure organisation du
travail, ou plutôt la seule vraiment juste, est celle q u i assure au
travailleur le moyen d'exercer tous les droits et de déployer toutes
les facultés de la personne humaine. C'est du reste sous l'inspiration de ce principe et l'action constante de la Providence, que s'est,
peu à peu, améliorée dans la société chrétienne la condition du
travailleur.
Mais quelle est r idée de base de cette réforme sociale C ' e s t
d'abord la vraie conception de la charité et, par là, de la juetice
sociale.
Secourir la misère, la supprimer, telles sont les deux formes
du devoir social, toutes deux s'inspirant de la charité pour rétablir
la justice. L a justice demande que le pauvre soit secouru, parce
qu'il est homme et a le droit de vivre. La terre et tout ce qu'elle
produit, le travail de l'homme et tout ce qui en vient, appartiennent
premièrement à Dieu. Puisque sa volonté souveraine est que tous
les hommes qu'il envoie dans le monde aient le moyen de vivre,
la propriété reste -grevée d'une dette à l'égard du pauvre qui a le
droit de vivre, mais ne le peut sans le secours de ses semblables.
Le pauvre ne peut exiger ce secours de personne en particulier
il incombe à la société tout entière. Celui donc qui fait l'aumône
contribue à réaliser une oeuvre de justice, bien qu'il n'ait pas une
stricte obligation de justice à l'exercer : on appelle cet acte « faire
la charité ». Cependant, l a charité n'es t pas seulement principe
logique de justice, elle en est l'âme, car elle s'inspire du double
devoir : « aimer Dieu et le prochain pour l'amour de Dieu ». Or,
ôtez à l'homme tout amour -du prochain, i l n'a plus d'autre règle
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que l'intérêt, autant dire qu'il est incapable de discerner les lois
de la justice et de les observer ") .
On le voit, Ozanam et l'équipe de L'Er e nouvelle critiquent
le socialisme et le libéralisme ; mais ils font cependant tout converger vers un régime de liberté. Si l'intervention de l'Etat est demandée pour améliorer les conditions de vie, c'est par v oie de
conseil et d'arbitrage qu'il doit agir et non d'une manière dictatoriale. De même, les associations ouvrières doivent demeurer libres.
Les grands remèdes sont à chercher dans l'exercice de la charité,
dans l'instruction et la moralisation des masses, ains i que dans
une meilleure organisation sociale.
Louis Veuillot (1813-1883).
Fils d'un ouvrier tonnelier, il vint à Paris, à 10 ans, et s'adonna,
par après, au journalisme. A la suite d'un voyage à Rome, il se con. vertit et devient, en 1843, rédacteur en chef du journal L'Univers où,
pendant quarante ans, il lutte pour la f oi (sauf pendant une interruption entre 1860 et 1867, où L'Univers fut supprimé).

Ses oeuvres comportent
Rome et Lorette (1841)
Les Libres Penseurs (1848)
Mélanges (1850)
L'illusion libérale (1866)
Les odeurs de Paris (1866)
Parfums de Rome (1861), etc...
Louis Veuillot mène aussi le combat en faveur de la liberté
de l'Eglise. I l fut, avant tout, un polémiste.
Son principe a toujours été : s -il faut en finir avec la Révolution ». « Il nous faut, dit-il, un chef qui ait le droit et le pouvoir
de commander et de reconstituer. Le seul droit complet et inadmissible qui demeure est le droit du peuple, c'est-à-dire que le peuple
a toujours d'être gouverné dans la justice et la liberté, d'avoir une
constitution qui lui assure Jésus-Christ !
Au milieu des luttes sauvages qui désolent la société, i l v oit
33) Lire HUET, La Vie et les oeuvres de Frédéric Ozanam. — Mgr BAUNARD,
Frédéric Ozanéan d'après sa correspondance ‘(1911). - - G. GOYAU, Ozanam Collection des « Grands Cœurs »).
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une chose essentielle à faire et il s'y consacre inlassablement :
clamer la liberté de l'Eglise, seule capable, s i on la laisse faire,
de tout pacifier. Mais le régime corporatif est le vrai remède qu'il
indique : il se montre ainsi très en avance sur les écrivains libéraux.
« La corporation, écrit Veuillot, est une famille secourable et
sévère : sa charité, toujours prête, épargne à l'Etat beaucoup de
sacrifices ; sa surveillance, toujours acceptée, épargne à la loi beaucoup de rigueurs »
Louis Veuillot est, avant tout, un ultramontain, défendant une
politique « d'au-delà les monts », — politique romaine.
Souvent même, il prendra la défense de l'Eglise avec âpreté.
Il ne ménagera pas les hommes qui ne partagent pas ses vues.
Cardinal Pie (1815-1880).
En 1849, il Tut nommé évêque de Poitiers et joua r ô l e de premier plan au Concile du Vatican (1870) en présentant le rapport concluant à la définition de l'infaillibilité pontificale.

Alphonse Gratry (1805-1872).
Il naquit à Lille et fit- ses études à Tours, puis' à Paris. En 1825,
il f ut reçu à 1.Ecole Polytechnique, puis se rendit à Strasbourg, s'y
mit sous la direction de l'Abbé Bautain et commença ses études théologiques.
En 1846, il est aumônier de l'Ecele Normale et, en 1851, Vicaire
général de Mgr Dupanloup. 11 reconstitue, en 1852, L'Oratoire de
France.

Parmi ses nombreuses oeuvres, citons-:
Catéchisme social ou Demandes e t réponses s ur les devoirs
sociaux (1848) ;
La philosophie du Credo (1861)
Les Sources (1862)
La morale et la loi de l'Histoire (1868) ;
Les sources de la régénération sociale (1871).
Avec une grande richesse de pensées et de style, Gratry précise le rôle de la science -sociale, qu'il place entièrement'sous le
signe de la morale.
341 François VEUILLOT, Louis Veuillot. CO RME T, Louis Veuillot. — FONsAGRINTES, Louis Veuillot, journaliste (1900). — E. VEUILLOT, Louis Veuillot (4 volumes).
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« La science sociale, science de la vie et de la richesse des
nations, est identique à la morale aussi bien que la politique...
Les lois de la société, bien connues et scientifiquement appliquées, comme nous appliquons celles de la nature, nous donneront
la liberté ».
« O n objecte, avec une grande apparence de raison, que si,
dans le monde de la nature, la science des lois nous a donné l'usage
des forces, c'est que, précisément, les forces de la nature obéissent
fatalement à leurs lois, mais qu'au contraire, dans le monde humain, on a beau connaître les lois, l'homme est libre et peut s'y
soustraire. Qui donc peut espérer d'ordonner et de discipliner les
forces libres du genre humain ?
C'est' la réponse à cette difficulté, à la fois historique et logique
qui, seule peut achever les lois sociales et les pousser jusqu'au
point de clarté où elles doivent devenir applicables et nous faire
avancer dans la voie de la liberté. O r, cette réponse est dans
l'Evangile.
L'Evangile ne nous montre pas seulement l'obstacle, mais il
montre la voie et il est la source des sources. 11 donne le détail des
moyens par lesquels nous pouvons enlever l'obstacle et appliquer
les forces du progrès de la vie réelle, de la vie des nations ».
Gratry se fait l'apôtre de la liberté humaine :
« L a vraie liberté n'est pas celle de la chair et du vice, où
les hommes se détruisent les uns les autres et où les forces sont
anéanties dans la lutte, mais bien celle de l'esprit, où les hommes
se servent
les uns les autres et où leurs forces s'ajoutent et se mul,
tiplient par l'union ».
Dans plusieurs pages, il se fera ainsi le chantre enthousiaste de
la liberté ; mais il dira : « La liberté, ce grand besoin des hommes,
cherche, depuis le commencement des âges, à prendre pied dans
le monde. Mais elle trouve la terre occupée par l'aveugle indocilité
des hommes qui maintient sur eux resclavage comme un filet
l'homme est loin de la liberté, tant qu'il ne sait pas obéir ».
11croit au progrès constant de l'humanité mais, ic i encore, ce
progrès est dans l'ordre moral.
Le progrès social n'est autre chose que le progrès de la fraternité. La cause du progrès c'est, de la part de Dieu, la possibilité
qu'il crée d'imiter sa vie et, de notre côté, c'est l'effort pour imiter
ce divin Modèle. La possibilité d'imiter Dieu, c'est l'existence même
de plusieurs êtres entre lesquels l'amour est possible. L e premier
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mouvement d u progrès, c 'es t le premier effort pour accomplir
l'unique loi de la vie et la première imitation de Dieu. « Tout ce
que vous voulez qu'ils fassent pour vous, faites-le pour eux ».
Les deux principaux obstacles au progrès social sont rignorance et l'égoïsme.
L'ignorance de l a vérité fondamentale, l'Evangile, empêche
l'homme de pratiquer la loi morale qu'il ne connaît pas. O r , elle
seule peut assurer le progrès social.
L'égoïsme entraîne une différence exagérée entre les classes,
différence abrutissante et révoltante pour l'une et qui perd l'autre
par la pléthore des biens, - - cette dernière s'attachant aux richesses
matérielles, se passe de Dieu.
Les moyens de réaliser le progrès social consistent d'abord à
ne pas violer grossièrement les lois de ce progrès et, ensuite, à faire
des efforts positifs pour en amener le triomphe, c'est-à-dire éviter
le crime, puis pratiquer la vertu sociale. Les vertus sociales et nécessaires qu'il est possible d'acquérir, c e sont les suppléments à la
justice antique que Jésus-Christ nous enseigne, quand II demande
une justice plus abondante que celle des Anciens et l'accomplissement de la loi.
- A u sujet de la liberté, l'auteur ›dire
« Croit-on que la Providence ne cherche pas à nous donner la
liberté ? L a Providence réserve a u -genre humain u n avenir d e
liberté que les plus audacieux tribuns n'osent pas rêver...
Dieu proportionne à chaque âge du -monde, à chaque race de
l'humanité, à chaque degré de la v ie des nations, la mesure de
liberté qu'elles sont capables de recevoir...
Il semble,: de -nos jours, que quelque chose nous arrête dans
notre élan vers la liberté. O n se sent ballotté d u despotisme à
l'anarchie, de l'anarchie au despotisme. O n veut la liberté, mais
on ne voit pas bien comment elle peut régner; quelques-uns doutent
qu'elle soit possible.
Mais il n'est pas facile de voir -ce qui nous manque et nous
arrête. I l nous manque d'obéir à Dieu. Voilà l'obstacle à la liberté
qu'on désire; à l'organisation nouvelle des sociétés... L'un dit : la
Mute en est -aux Rois ; rautre réplique : la faute en est aux peuples
d'autres s'écrient : la faute en est aux Prêtres.
Acceptons leurs discours ; tous ont raison._ Oui, nous sommes
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tous coupables : les peuples et les Rois, les Prêtres et les riches.
Que c elui qui se c roit sans péché jette aux autres l a première
pierre ».
Gratry dira encore :
« La démocratie que j'espère est celle -où tous les citoyens
prennent part au gouvernement du pays par l'élection et par l'éligibilité et où tout le gouvernement est bien celui de la nation par
la nation et non plus par un homme ou par un groupe.
La démocratie que j'espère n'est autre chose que le développement ultérieur de cette société chrétienne «- que les plus grands
esprits de l'antiquité n'ont pu prévoir », et que les grands esprits
de notre temps sont trop longs à prévoir dans le détail des développements notiveaux, que l'Evangile peut lui donner. Pourtant, ils
les attendent, les veulent, et souvent même ils les annoncent.
L'augmentation des hommes libres, libres de l'esclavage d u
vice et de l'erreur, l'accroissement du nombre des citoyens capables
de se gouverner eux-mêmes, dans le respect des lois, et de participer au gouvernement de rEtat, voilà ce que j'appelle l'avènement
de la démocratie »
Monseigneur Freppel (1827-1891).
Né en Alsace, i l fut professeur de philosophie à Paris et devint
un prédicateur renommé. Nommé professeur d'éloquence sacrée à
la Faculté de Théologie de Paris, i l collabora à la Revue Le Correspondant.
En 1870, i l fut sacré Evêque d'Angers et devint député en 1880.

En plus de ses ouvrages de Patristique, on trouvera dans ses
Œuvres polémiques (1881-1887) son programme social.
Le Père Antoine nous caractérise comme s uit 1 attitude d e
l'Eco/e d'Angers, dont Mgr Freppel était l'animateur.
On distingue, dit-il, deux groupes de catholiques vers la fin du
m e siècle
1. L e premier admet que l'ordre économique actuel n'a pas
besoin de réformes et doit être conservé ; aussi l'appellerons-nous
le groupe des conservateurs.
35) Lire: Cardinal —PeRRAUD, Le Père Gratry, sa vie, ses œuvres. — Albert
AUTUS, Le Père Gratry. Essai de biographie psychologique. — POINTUD-GUILLEMOT, Essai sur la Philosophie de Gnatry et La doctrine sociale de Gratry.
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2. Le second tient pour certain que l'ordre économique, issu
de la Révolution, est vicieux en plus d'un point et doit être réformé
nous le nommerons groupe des réformateurs.
On a pu encore, à juste titre, appeler ces deux Ecoles Ecole
d'Angers et Ecole de Liége, puisque c'est au Congrès d'Angers
(1890) et à ceux de Liége (1886-1887-1890) ") qu'ont été discutés
les principes et formulées les conclusions, auxquels se rattachent
les partisans des deux théories sociales ").
Mgr Freppel précisait ses propositions comme suit : « Que l'Etat
intervienne dans le monde du travail pour la protection des droits
de chacun, pour la répression des abus manifesterrent contraires
à la loi divine et morale, rien de mieux. Que l'Etat donne rexemple
de la réglementation du travail dans les industries qui relèvent de
lui, for t bien ; c'est son rôle, sa fonction Mais pour le reste, dévouement et liberté, cela nous suffit ».
Les partisans de l'Ecole d'Angers sont unanimes à proclamer,
comme principe fondamental de l a réforme sociale, l'ac tion de
l'Eglise, secondée par la liberté individuelle et corporative. Tous se
rallient à cette déclaration de -Mgr Freppel : « Liberté individuelle,
liberté d'association, avec -toutes ses conséquences légitimes, intervention de l'Etat limitée à la protection des droits et à la répression
des abus : voilà ma formule dans la question du travail ». Et encore
« Liberté du travail, sans entraves pour personne ; liberté de l'association entre les patrons et les ouvriers, ce qui est la meilleure forme
d'association ; liberté pour les oeuvres ouvrières qui ont fait preuve
de force et de vie ; liberté d'avoir la personnalité civile et un patrimoine corporatif ; liberté de faire des fondations, s oit mobilières,
soit immobilières, — car, sans cela, rien ne peut se faire de sérieux
et d'efficace ; enfin, liberté pour les catholiques, liberté pour l'Eglise,
de fonder des institutions de prévoyance et de secours : hospices,
asiles, refuges, maisons de retraite, dotées et pourvues par elle
liberté de mettre au service des travailleurs ces admirables milices
de dévouement et de charité. C'est dans cet ordre d'idées que nous
chercherions plus volontiers la solution des problèmes, sans recourir
aux formules décevantes et dangereuses du socialisme d'Etat ».
3G)Nous verrons plus loin le programme de l'Ecole de. L i g e en étudiant la
figure dominante de récole: celle de l'Evêque de Liége, Mgr Doutreloux.
31 Cf. Ch. ANTOINE, Cours déCOTIOTTlie sociale, p. 260.
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Ces thèses étaient défendues par
M. Hubert Valleroux, Le Péril social, 1893
M. d'Haussonville, Socialisme chrétien e t socialisme d'Etat,
1890 ;
M. Thery, Exploiteurs et Salariés ;
Joseph Rambaud, Eléments d'Economie politique.
Les conclusions pratiques de l'Ec ole sont formulées comme
suit :
Une réforme est nécessaire dans le gouvernement. Cette réforme tendrait à la décentralisation, en donnant aux communes une
certaine autonomie, en restaurant l'organisation provinciale, sous la
direction d'un Gouvernement central.
La famille et son unité devraient être fortifiées, en donnant au
père la liberté, en-tière ou relative, de tester, pour éviter le morcellement indéfini de la propriété.
En ce qui concerne les différends entre patrons et ouvriers, les
économistes, dont nous nous occupons, veulent les résoudre principalement par le patronage. Le patron doit, comme son nom l'indique, du reste, exercer vis-à-vis de ses ouvriers une sorte de paternité, au point de vue moral et au point de vue matériel, à l'atelier,
à l'usine, au village, où le propriétaire rural peut exercer son influence sur rouvrier des champs, sous l a tutelle bienfaisante de
l'Eglise.
Mais un principe domine la théorie et la pratique du patronage
chrétien. «,Les devoirs, attribués au patron, ne correspondent pas
à des droits chez l'ouvrier. Les avantages destinés aux classes populaires leur sont dispensés par les classes dirigeantes, à titre de
don gratuit et volontaire, par obéissance aux prescriptions de la
charité, non à cause d'une obligation de justice ».
Pour rétablir la paix sociale, l'Ec ole d'Angers demande des
corporations chrétiennes e t libres et recommande l e travail des
femmes au foyer ; elle prêche la protection des femmes et des
enfants et la limitation de leur travail ; elle engage les patrons à
construire, pour leurs ouvriers, des habitations saines, assurant aux
familles la stabilité et la dignité du foyer, à créer des associations
facilitant aux ouvriers la propriété du foyer domestique. I l faut encourager les habitudes d'épargne par la création d'institutions de
prévoyance. Comme l'épargne ne provient pas, immédiatement du
moins, des salaires, mais des efforts faits sur soi-même, il faut lutter
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contre l'alcoolisme qui ruine les familles, détruit santé et moralité.
Ces conclusions, pour la plupart, sont exprimées par le Congrès
d' A ngers .
Paul Thureau Dangin (1837-1907).
Il f ut un des grands publicistes du libéralisme catholique dans
Le Correspondant et Le Français.

Célèbre comme historien il écrivit
La Pologne et le Traité de Vienne (1863)
L'Eglise et l'Etat sous la Monarchie de Juillet (1871)
Royalistes et Républicaine (1874)
Le Parti libéral sous la Restauration (1876)
Pie I X (1878)
L'Histoire de la Monarchie de Juillet (1884)
Histoire de la Renaissance catholique en Angleterre au XIXe
siècle (1903).
Le fond de sa pensée est exprimée par ces mots : « Je vois à
Chaque page (de Fhistoire) la confirmation éclatante de cette idée
qui est déjà chez moi une conviction arrêtée : la religion a besoin
de liberté et la liberté -de la religion ».
C'est l'enthousiasme -pour un peuple -conquérant sa liberté qui
l'incite à écrire son livre sur la Pologne en 1863.
C'est encore dans le même but, qu'en 1867, i l devient l'animateur -du journal Le Français, où l'on professait que l'Eglise n'aurait vraiment de paix et de dignité que -si le pouvoir civil lui reconnaissait une vraie liberté. Ce fut Augustin Cochin -qui présida à cette
fondation.
Ici encore se manifeste l'opposition entre Le Français, —, attendant que l'Eglise laissât aux catholiques le soin de temporiser -et d e conquérir, -pas .à pas, les liber-tés essentielles, e t
L'Univers voulant que l'Eglise imposât e t « claironnât » ses v olontés ").

Ce ne fut pas seulement en France que les catholiques se firent
38) Lire: G. GOYAU, La Politique religieuse de Thureau-Dangin, dans CathoiTcisme et Politique, p. 133.
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les champions de la liberté. Partout, dans les grands mouvements,
qui -émancibèrent les peuples, ils prirent la tête des masses.
Citons, en particulier, le célèbre O'Connel (1775-1847), qui obtint l'émancipation des catholiques d'Irlande en 1829 et, du même
coup, de tous les catholiques de la Grande-Bretagne.
De même, en Espagne, brilla Donoso Cortès (1809-1853) qui fut
un des grands hommes Politiques de la péninsule et qu'on peut
rapprocher -de Louis Veuillot.
En Belgique,.. en particulier Parmi ceux qui luttèrent pour conquérir l'indépendance du pays en 1830, il y eut un grand nombre
de catholiques, mais on ne les distingua guère des libéraux.. Fait
significatif qui nous est rapporté : « Le jour de l'ouverture de la
session du Congrès national, dans un geste symbolique qui fut re-marqué, le catholique de Gerlache s'-assit sur le pTemier banc, à
gauche, à c6té -du libéral Rogier u" ) .
-La Constitution Belge qui fut élaborée par ce Congrès est d'ailleurs une constitution libérale. Ce 'n'est que peu à peu que le parti
libéral, d'une part, et le parti catholique, de l'autre, adoptent des
programmes divergents, pour devenir finalement des partis opposés. Néanmoins, un certain nombre de leaders catholiques demeureront attachés aux principes du libéralisme, — surtout dans le domaine social. 11 faudra attendre l'action des démocrates pour envisager une direction nouvelle à donner au mouvement catholique en
Belgique.
11 y a -toutefois deux figures de premier plan qui doivent, ic i,
retenir notre attention : Edouard Ducpétiaux et Charles Périn.
Edouard Ducpétiaux (1804-1868).
Né à Bruxelles, il fit de brillantes études à Liége, Leyde et Gand,
et se lança dans les luttes politiques. JI réclama l'abolition de l a
peine de mort et fut pour cela condamné à un an de prison. Aussi
en 1830 fut-il un des meneurs de l a Révolution. C'est à l u i que
nous devons notre drapeau national, i l f ut arrêté, enfermé dans la
citadelle d'Anvers et condamné à mort. Libéré, l e Gouvernement
provisoire le nomma Inspecteur général des prisons et des établissements de bienfaisance. JI s'attacha à la réforme des prisons et collabora, avec Quetelet, à l'érection de la Commission centrale de Statistique. I l lut la cheville ouvrière des Congrès de Malines.

") Comte Louis DE LICHTERVELDE, L e Congrès National de 1830, p. 36 et
Vicomte DE TERUNDEN, Histoire politique interne, dans Histoire de la Belgique
Contemporaine, t. I L
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La lis te bibliographique d e ses ouvrages c ompte p lu s d e
130 titres. Citons
De la peine de mort (1826)
Statistique des tribunaux et des prisons de Belgique. — Comparaison entre la criminalité et la moralité des provinces flamandes
et wallonnes (1834);
Du progrès et de la réforme pénitentiaire et des institutions préventives aux Etats-Unis, France, Suisse, Angleterre, Belgique (1838)
Mémoire sur le pénitencier central pour les jeunes délinquants
(1840)
Le Paupérisme en Belgique (1842)
De la condition physique et morale des »jeunes ouvriers et des
moyens de l'améliorer (1843)
Enquête sur la condition des classes ouvrières et sur le travail
des enfants en Belgique (1855);
Mémoire sur le Paupérisme dans les Flandres (1850)
Budgets économiques des classes ouvrières en Belgique (1855)
Des conditions d'application du système de l'emprisonnement
séparé ou cellulaire (1857)
Du patronage des condamnés libérés (1858)
La question de la charité et des associations religietzses en Belgique (1858) ;
De l'association dans ses rapports avec l'amélioration du sort
de la classe ouvrière (1860) ;
Architecture des prisons cellulaires : étude d ' u n programme
pour la construction des prisons cellulaires (1863)
Le prêtre hors de l'école (1867);
La question ouvrière (1867)
Misère et Famine (1868).
En matière pénitentiaire, ses principes étaient les suivants :
« La punition des coupables par l'qtpiation exemplaire de la
faute, l'intimidation des autres, et surtout la réalisation du but principal de la peine, par la réformation morale des condamnés et Te
patronage des libérés ; ou comme il le formule lui-même de façon fort concise, « la peine a un triple but : la répression, la prévention
et l'amendement ».
Toujours dans un but de relèvement moral, il inaugura l'étude
psychologique, morale et sociale du condamné, par rétablissement
du registre de comptabilité morale. Il s'intéresse également à l'étio-
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logie criminelle qui .fit de grands progrès, grâce à la statistique créée
par son ami Quetelet. En statistique criminelle, Ducpétiaux conseilla die descendre des généralités aux spécialités, afin de pouvoir,
connaissant le mal, y porter remède plus facilement.
Cependant toutes ces réformes sont insuffisantes s i l'élément
moral et religieux n'est pas introduit dans la discipline des prisons.
La réforme morale et religieuse est importante, sans doute,
mais il faut compter surtout sur l'influence du personnel, s'exerçant
au moyen de visites nombreuses. La répression doit être tempérée
par la charité, l'indulgence et le pardon. L e travail doit être introduit comme moyen d'amendement.
Les avantages d'un tel système sont les suivants
1' garantir la sécurité des prisons, en rendant les complots impossibles et en augmentant les difficultés de l'évasion ;
2° empêcher la corruption morale des détenus ;
3° prévenir les récidives par voie d'intimidation
4° amender les condamnés ;
5° empêcher les rapports entre les détenus libérés et limiter
le domaine de la complicité
rendr4 raction du système pénitentiaire moins dépendante
de raction des employés et des agents subalternes en particulier ;
7° introduire une éconoanie notable dans les budgets des prisons, des frais de justice et de criminalité.
Ducpétiaux se déclare partisan de la séparation complète de
jour et de nuit. Ce principe de l'isolement complet ne fut consacre
par la loi qu'en 1870.Sur le plan de la bienfaisance, Ducpétiaux a remarqué que bien
des bandits, des vagabonds, des criminels ne le sont devenus que
par la nécessité de pourvoir à leur subsistance insuffisante. Aussi
a-t-il conclu qu'il fallait relever le salaire des ouvriers et donner du
travail à tous, pour remédier aux plaies sociales de l'époque. Si
les parents gagnaient suffisamment, ils ne seraient pas obligés de
faire travailler leurs jeunes enfants.
Ducpétiaux a classé les établissements de bienfaisance en trois
grandes catégories
10Les Institutions de Secours, comprenant les bureaux de bien•aisance, les secours à domicile, les recensements des indigents, le
service médical des indigents, les fermes-hospices, les hospices de
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maternité, les sociétés de charité maternelle, les crèches, les instituts ophtalmiques...
2' La répression du vagabondage et de la mendicité, comprenant les -dépôts de mendicité, les écoles de réforme, les colonies
agricoles...
3" Les Institutions de Prévoyance proprement dites, comprenant
les caisses d'épargne, les sociétés de secours mutuel, les caisses' de
prévoyance...
Dans toutes ces Institutions, Ducpétiaux s'inspire toujours de
ce principe : « Chaque fois que l'Assistance publique devient un
droit absolu -pour les classes moins aisées, elle augmente l'indigence,
au lieu de la diminuer, et crée le paupérisme au lieu de le combattre. L'Assistance-droit maintient l'aidé dans un -état d'infériorité
et ne lui donne pas de courage pour faire un eff ce personnel ; elle
lui fait croire qu'il peut toujours compter sur ce que lui est dû ».
Aussi Ducpétiaux s'efforca-t-il, dans la mesure du passible, de
relever le niveau moral et religieux des indigents et des vagabonds,
leur faisant prendre conscience de leur dignité de personnes humaines. I l tacha de leur procurer -les moyens Matériels de se relever.
Il raconte lui-même dans De la condition physique et morale
des jeunes ouvriers et des moyens de l'améliorer (1843)
« Nous avons dit, et nous redirons ce que souffre le travailleur,
comment il est logé, comment il est vêtu, ce dont il se nourrit, ce
que sont ses joies et ses peines, comment il vit et comment il meurt ;
nous avons dit et nous redirons la part de l'enfant du peuple à ces
souffrances, à ces privations inouïes. Condamné, dès sa naissance,
à une mort prématurée, pressant vainement le sein desséché de sa
mère, traînant péniblement ses premières années au milieu de la
malpropreté, exposé à mille dangers, à des maladies hideuses, dont
les stigmates ineffaçables accusent hautement l'imprévoyance et le
coupable abandon de la société. Nous n'avons pas hésité à parcourir les rues fangeuses, à visiter les maisons sans nom, où habite
cette classe si injustement déshéritée des biens de ce monde. C'est
là que nous nceus sommes fortifiées dans notre résolution, c'est là
que nous avons puisé la force nécessaire pour revendiquer hautement les droits de la classe laborieuse ; c'est là, vis-à-vis du grabat
où gît le pauvre ouvrier mourant, épuisé par le travail, entouré de
sa famille affamée, à laquelle i l lègue son désespoir, que nous
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avons contracté teneagement de votier notre existence à la défense
de la plus sainte des causes ».
On a remarqué que rauteur divise presque toujours ses ouvrages
en trois parties
I° une étude de la situation ;
2° un -exposé de ses causes ;
3° l'indication des remèdes proposées.
De telle sorte que Ducpétiaux développe ses théories « occasionnellement », ne faisant pas un exposé complet partant des principes. • D'une façon générale, o n peut noter ainsi révolution de sa
pensée
— avant 1848, il préconise des solutions proches du socialisme
utopique de Louis Blanc ;
— après cette date, il devient plus individualiste, bien qu'il ne
soit jamais libéral doctrinaire
— c'est seulement vers 1858 qu'il aborde les problèmes sociaux
sous l'angle chrétien.
Dans la première période, il brosse e n noir la misère des classes
ouvrières, notamment dans La condition physique et morale des
jeunes ouvriers• (1843).
Dans le livre I, Ducpétiaux ‘s'occupe de la condition physique
des jeunes travailleurs. Il apporte à ses contemporains de nombreux
faits' et des statistiques probantes, pour qu'ils,ouvrent les yeux. I l
souhaite et veut des améliorations, parce qu'il distingue les signes
précurseurs des révolutions qui forcent les gouvernements à réaliser
des réformes ,sociales. I I constate que les enfants subissent des
heures de \ prestation trop longues et des mauvais traitements qui
achèvent de miner leur santé. O r, le travail n'est vraiment nocif
que lorsqu'il est trop prolongé. « t e s parents et les mattres demandent à ces jeunes plantes de produire des fruits à la saison des
fleurs ».
Ces abus sont dus, en grande partie, à l'essor industriel. Aussi
est-il nécessaire d'attirer l'attention de tous les gouvernements sur
ces faits, car un industriel, s 'il veut remédier seul aux abus, croulera par suite de la concurrence. De mêMe, un Etat ne peut modifier
seul la situation existante, c ar il ne sera plus à même de lutter
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contre la concurrence étrangère. I l faut que tous s'unissent et modifient la législation relative aux jeunes ouvriers et ouvrières.
Tous les auteurs et enquêteurs ne sont pas d'accord, quant à
râge et à la durée à assigner au travail, d'après les différents âges.
Mais il est notoire que les jeunes enfants de 6 et de 8 ans travaillent
trop et trop longtemps pour leur âge et détruisent leur santé.
Dans le livre II, l'auteur traite de la condition morale des jeunes
ouvriers. Les avis sont encore partagés : les uns trouvent que la
classe ouvrière s'améliore, car les crimes atroces ont presque complètement disparu, tandis que les autres estiment que la moralité
est en régression. Mais il reste vrai, cependant, que rignorance
des ouvriers est presque totale. Sur 100 ouvriers interrogés, un petit
nombre savent lire, et un plus petit nombre encore savent lire et
écrire. Si on consulte le registre des mariages, on rencontre très
peu de signatures, ce qui montre bien le degré d'ignorance de la
classe ouvrière. De même le concubinage est fréquent. Les jeunes
ouvrières sont poussées à la prostitution, par le manque de ressources matérielles, c ar leur salaire est tout à fait insuffisant, L e
nombre des enfants naturels et des enfants trouvés augmente, surtout
dans les villes manufacturières où les moeurs sont dissolues
L'intempérance et l'ivrognerie sont partout remarquables. O n
constate que toutes deux s'accroissent, en même temps que la misère et la criminalité. L'ouvrier s'adonne à la boisson parce que,
quand il est ivre, il oublie sa misère et sa triste condition. Si donc
on arrive à relever les salaires, on parviendra, par le fait même, à
diminuer l'ivrognerie. Le vagabondage et la criminalité se rencontrent chez les jeunes enfants, par suite de l'abandon où les laissent
leurs parents et de la mauvaise éducation qu'ils reçoivent. Ici encore,
on retrouve rinfluence pernicieuse des grandes villes et l'influence
de la profession sur la criminalité. I l saut noter que Ducpétiaux ne
fait pas, par ce tableau, le procès de la classe ouvrière ; il constate
seulement les maux, parfois peut-être de façon pessimiste, afin de
pouvoir y porter remède.
Dans le livre III, l'auteur propose plusieurs moyens d'amélioration. 'Il examine les avantages et les inconvénients du système manufacturier, conseille le travail des machines par séances courtes
et variées, allant d'une machine à l'autre, de manière à éviter l'abrutissement et la diminution d'initiative. I l voudrait que les femmes
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et les enfants soient remplacés par des travailleurs adultes. Mais
ces différentes réformes doivent être effectuées. par le pouvoir social. Lé travail des enfants doit être soumis à certaines conditions,
destinées à protéger leur santé et leur avenir. Il faut aussi s'efforcer
d'établir pour eux un système mixte de travail et d'école. I l serait
bon également d'établir des écoles professionnelles à l'usage des
jeunes ouvriers désireux de se perfectionner. 11 faut organiser l'apprentissage de manière à ce qu'aucune des parties ne soit lésée
ni le patron, ni surtout l'apprenti.
Pour exécuter ces réfoûles, i l faudrait réorganiser la législation. Ducpétiaux préconise de répartir la législature en autant de
sections et de comités qu'il y a de branches principales dans le gouvernement. Chacune de ces sections discuterait les lois, en ce qui
concerne sa partie et la loi admise par elle serait portée .devant la
Chambre entière qui, agissant en qua-lité de grand jury national,
l'accepterait ou la rejetterait dans son entier, sans discussion -ni
amendement.
Il fait appel à l'Etat pour apporter la solution.
« C'est au gouvernement protecteur, né des intérêts sociaux, à
prendre, sous ce rapport, l'initiative. I l lui incombe de rétablir, par
sa forte -et bienfaisante intervention, l'ordre, la paix et le bien-être,
là où règnent aujourd'hui la confusion, l'anarchie et le malaise, —
ces sombres avant-coureurs des bouleversements e t des révolutions ».
En particulier, l'auteur demande à l'Etat de donner du travail
à ceux qui en manquent. Aussi, dès 1844, réclame-t-il la création
d'un « Ministère du Travail ; i l v oit plus loin encore en demandant la fondation d'un Conseil International du Travail.
« Tant que prévaudront l'égoïsme national, l'esprit de caste,
il sera impossible de résoudre, d'une manière complète et définitive, les grands problèmes sociaux : ceux qui se rapportent à l'extension des débouchés, à l'abolition des douanes, à l'union commerciale, à l'émigration, à l'occupation e t au défrichement des
terres incultes, à l'organisation du travail, à l'extinction du paupérisme, à la neutralisation des grandes voies de communication, au
maintien de la paix universelle. Pour préparer ces solutions, i l est
indispensable que les nations et les gouvernements se concertent
et s'entendent. Pour obtenir ce concert, o n a proposé d'instituer
une représentation générale des peuples ayant des intérêts communs
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ou identiques, à laquelle seraient soumises les questions sociales
d'ordre supérieur et qui réglerait,- de commun accord, les rapports
internationaux. Honneur au pays et au gouvernement qui, les premiers, provoqueront la création de ce congrès ».
On sait que ce projet ne devait voir le jour que 75 ans plus
tard : à l'initiative du Président Wilson, on créait à Genève le Bureau International du Travail.
Pour combattre la hausse des prix et les spéculations, Ducpétiaux propose que l'Etat crée des entrep6ts et qu'il distribue luimême certains produite aux consommateurs. I l est partisan des coopératives de consommation. 11 réclame l'intervention de l'Etat pour
réglementer le travail des femmes et des enfants, pour imposer la
réparation des accidents du travail et créer un corps d'Inspecteurs
du Travail. I l préconise la création de syndicats et d'ententes industrielles, réglant tout ce qui concerne la production.
C'est alors qu'il publie, dans Budgets ouvriers, son étude sur
«Des subsistances des salaires et de l'accroissement de la population, dans leurs rapports avec la situation économique des classes
ouvrières de Belgique ».
Ici i l attend beaucoup moins de l'intervention d e l'Etat e t
beaucoup plus de l'initiativ e privée : les patrons devraient euxmêmes relever les salaires. D'ailleurs, sur le plan politique, il appartenait à cette époque au parti libéral.
A propos du débat Sur la liberté des fondations ch-aritables,
il publia, en 1858, un 'mémoire sur La question de la charité et des
associations religieuses en Belgique, où i l quitte, avec fracas, les
rangs libéraux.
Dans ses écrits, Ducpétiaux préconise : 1° la réforme de rorganisation de la bienfaisance ; 2° la liberté de la charité privée.
Dans l'avant-propos de la première édition, s'appuyant sur l'expérience acquise, pendant un tiers de siècle, il dit : « Je proclame
donc, sans hésiter, la nécessité de reconnaître, de favoriser les fondations charitables particulières, parce que le bon sens m'enseigne
et que l'expérience m'a convaincu que l'assistance légale ne peut
suffire pour satisfaire à tous les besoins, et qu'il faut éviter de lui
donner une extension qui conduirait inévitablement au système de
la taxe des pauvres, et à la reconnaissance du droit de secours.
»Je défends les associations religieuses, les couvents, s i l'on
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veut, parce que, dans un pays catholique, les Frères et les Soeurs
sont les auxiliaires indispensables, non seulement d e l a charité
privée, mais encore de la bienfaisance publique ».
11rappelle que c'est par l'union que la Belgique a eu la victoire, en 1830, et si à présent, on abandonne cette union, on ruine
le fondements de la nationalité et on conduit le pays à sa perte.
Dans cette discussion, dit-il, on a respecté la lettre de la Constitution, mais on a négligé son esprit de tolérance.
Le mémoire se divise en deux parties distinctes ; dans la première, Ducpétiaux énonce des principes ; dans la seconde, i l en
déduit les conséquences. 11 examine d'abord quelles sont les limites
respectives de la charité privée et de l'assistance publique, faisant
ressortir la nécessité de leur alliance e t de leurs concours, pour
atteindre le but qu'elles se proposent.
Après avoir défini la charité, l'auteur la considère successivement au point de vue des principes de réconomie politique, d u
droit, de la religion et des besoins de la société. 11 passe ensuite
en revue les dispositions des législations belges. Dans sa conclusion,
il résume les principales règles qui devraient présider, selon lui,
au libre exercice de Ta charité, en Belgique comme dans les autres
pays.

Ducpétiaux établit les limites et les attributions respectives de
la charité privée et -de l'assistance publique. De l'avis de la plupart des auteurs, la charité privée et l'assistance doivent coexister,
mais avec prédominance de la charité privée sur l'assistance publique, celle-ci ne devant que suppléer à l'insuffisance de la charité privée: Mais qu'entend-on, au juste, par la liberté de la charité ? En Belgique, à ce moment, on ne conteste pas la liberté de
la charité individuelle, mais on veut qu'elle se borne au présent
à la simple aumône, aujieu de s'étendre à l'avenir et de remplacer,
par une assistance préventive, l'assistance subventive indispensable
dans les conditions actuelles. Or, la liberté de fondation des institutions charitabies individuelles, jouissant de la personnification civile, est un corollaire obligatoire de la liberté de la charité. Si on
la refuse, on est illogique ; on admet, en effet, d'une part, le principe de la liberté de la charité et, d'autre part, on lui interdit tout
moyen d'agir efficacement et de se prolonger dans des oeuvres. La
liberté de la charité doit comprendre non seulement la liberté de
la charité actuelle, immédiate, temporaire, mais encore et essen-

-
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tiellement celle de la charité future, permanente, qui survit au bienfaiteur et se perpétue d'une manière conforme à sa volonté.
Ducpétiaux établit que la liberté de la charité est le corollaire
de la liberté de conscience et de la liberté des cultes. Elle a été
reconnue et consdcrée à toutes les époques chez nous, e t dans
toutes les nations chrétiennes, depuis rorigine d u Christianisme
jusqu'à nos jours, à la seule exception des pays et des époques, où
la religion elle-même a subi des entraves et où la liberté n'a pas
été respectée. Elle est inséparable, dans les pays catholiques, de
l'existence des associations et des corporations religieuses qui ont
surtout pour but de soulager les misères humaines. 11 propose notamment que la reconnaissance ou l'approbation des fondations soit
subordonnée à certaines conditions :
1" La fondation ou rétablissement ne doit avoir rien de contraire à l'ordre ou à la morale publique.
2° Son utilité ou du moins son innocuité doit être reconnue.
3° Elle ne doit pas léser les intérêts légitimes des familles.
40 Elle doit avoir les moyens de fonctionner régulièrement ou
tout au moins la possibilité d'obtenir les ressources nécessaires à
son existence.
5' La possession d'immeubles, de bâtiments et de terres doit
être strictement limitée à ceux qui sont indispensables pour atteindre
le but de l'institution.
Ce fut alors, en 1861, que Ducpétiaux dut donner sa démission
d'inspecteur général des prisons et des établissements de bienfaisance et que, parti pour Rome, il en revint avec le projet des Congrès catholiques. 11 devait être le sécrétoire général du premier de
ces Congrès, tenu à Malines en 1863.
11publie en 1860 L'Association dans ses rapports avec l'amélioration du sort de la classe ouvrière, II y professe la « théorie de
l'indépendance », où i l revendique, en faveur de l'ouvrier, l'autonomie de sa personnalité et l'exercice de tous les droits humains.
C'est par l'association libre et volontaire que l'ouvrier pourra
réaliser ce programme C e faisant, l'auteur s'est rapproché des doctrines de Charles Périn.
En 1867, i l publiait encore L a question ouvrière. I l y dira
«L'association est l'instrument essentiel de la régénération ouvrière. O n a reconnu que r Etat n'avait pas mission et était inca-
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pable d'assurer à tous le travail et le bien-être ; les travailleurs ont
compris qu'ils devaient s'aider eux-mêmes ».
11énumère les obstacles au relèvement
1° le manque d'initiative de la part des ouvriers
2° la confiance exagérée qu'on a mise dans l'intervention-de
l'Etat
3° la violence de certaines revendications ouvrières
4' l'esprit de parti.
Et Paul Michotte termine ainsi son étude sur Ducpétiaux
« La science économique lui doit une reconnaissance méritée
par le monument qu'il a élevé à sa gloire. Les classes populaires lui
doivent davantage, car il a, toute sa vie, attiré l'attention du monde
sur leurs souffrances, leurs misères, les injustices dont elles étaient
les victimes. Le parti catholique belge lui doit, en partie, les solennités fortifiantes q u i accompagnaient s a formation. Ceux q u i lu i
survécurent et qui travaillèrent, après lui, à la solution du grave
40).
problème social, lui doivent enfin bien des pensées généreuses »
Charles Périn (1815-1905).
Né à Mons en 1815. ,Après avoir exercé quelque temps au Barreau de Bruxelles, i l succéda à Charles de Coux, en 1845, comme
professeur d'économie politique à Louvain. B y enseigna pendant
35 ans, abandonnant son poste à la suite d'un blâme de Léon XI I I
qui voulait, à tout prix, maintenir l'unité de vues entre les catholiques
belges. Périn était accusé de trop défendre les libertés publiques.
se retira dans sa maison de Gblin, où i l mit au point un grand
nombre d'ouvrages.

Paul Michotte dit de lui
«Son oeuvre économique fait époque. Son nom symbolise une
-époque et une 'école. Professeur brillant, historien instruit, jurisconsulte profond, catholique avant tout, Pér in peut être con-sidéré
comme le fondateur du mouvement scientifique chrétien en Economie politique dans notre pays. C'est aux idées de de Coux qu'il
succède, plus encore qu'à sa personne. L a publication, en 1861,
de la première édition de La richesse dans les sociétés chrétiennes
") P. MIcHorrE, Etudes sur les théories économiques qui dominèrent en Belgique de 1830 à 1886, p. 355. — Lire: Edmond RUBBENS, E. Ducpétlaux: sa vie,
son oeuvre (2 volumes).
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fut un coup de maitre. La morale religieuse rentrait en souveraine
dans la science de la richesse ».
Ses principaux ouvrages sont
Les Economistes, les Socialistes et le Christianisme (1849)
De la richesse dans les sociétés chrétiennes (1861)
Les libertés poeulaires (1871)
Les lois de la société chrétienne (1875)
Le socialisme chrétien (1879)
Les doctrines économiques depuis un siècle (1880)
Economie politique d'après « Rerum Novarum » (1891)
Premiers principes d'Economie politique (1895).
Il écrira
«Toutes les théories, toutes les écoles qui se disputent l'empire
des âmes et la direction de la société peuvent aujourd'hui, comme
toujours, âtre ramenées à deux doctrines, naturellement et radicalement ennemies : i l y d ' u n côté, la doctrine du sacrifice qui est
la base et rabrégé de toute la morale du Christianisme et de laquelle découlent- tout ordre et toute civilisation ; de Vautre, i l y a
la doctrine qui déifie l'homme avec toutes ses faiblesses, qui réhabilite tous ses penchants, doctrine aussi ancienne que l'humanité
déchue, qui n'a cessé de troubler son repos et dont la lutte contre
la doctrine du sacrifice fait le fond de l'histoire de tous les peuples ».
Ici, P6rin vise l'économie libérale : « Il faut bien se garder de
croire que tout soit erreur dans les conclusions de la science qui a
pour objet la richesse ; elle nous offre un ensemble de vérités de
fait, dont la connaissance est indispensable pour nous faire saisir,
dans toutes leurs applications, les lois qui président au mouvement
social »... .« Les économistes de l'école utilitaire, en substituant à
la loi du sacrifice le principe du développement indéfini des besoins, ont rompu avec les idées sur lesquelles repose toute la civilisation chrétienne, avec les idées qui ont donné à la société moderne les sentiments de justice et de charité qui la distinguent si
profondément de toutes les autres et qui font sa plus solide grandeur ».
« U n e fois le principe utilitaire accepté, ses conséquences
•s'imposent ; c'est en vain que, pour s'y dérober, les économistes
classiques font les derniers efforts. L'énergie et la ténacité qu'ils-

CHARLES PERIN
(1615-1905)
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mettent à résister les honorent, mais leur impuissance Tend m
feste le vice de leur doctrine ».
Dans sa réaction contre le libéralisme, Périn ne v a cependant
qu'à mi-chemin. I l dira en effet : « La vertu, c'est que la justice
chrétienne n'exige pas que r Etat 's'interpose entre l e patron e t
l'ouvrier, pour garantir à ce dernier une existence convenable
c'est que la société soit ordonnée de façon à rendre facile la tâche
du travail, en quête de subsistance ; que l'on contienne les capitalistes ; qu'on réprime les abus qui, en violant le droit et en offensant la morale, font tourner contre l'ouvrier une liberté que l'on
assure avoir été introduite pour lui ; que le régime social soit ordonné de telle manière que l'ouvrier y trouve un ensemble d'impulsions et d'institutions qui favorisent la légitime recherche d'une
vie digne et suffisante qui lui fournisse, contre la misère, par la libre
action de la charité, un système de préservation et d'assistance efficace, Voilà ce qui est possible et vraiment juste, v oilà ce qui est
dans les voeux des hommes d'ordre qui, tout en rompant en matière
sociale avec la Révolution, ne veulent point rompre avec les libertés
qui n'ont rien de révolutionnaire ».
Périn combat donc le libéralisme économique qui prétend que
les lois économiques créent d'elles-mêmes l'ordre. I l dira qu'il faut
faire dominer les lois morales au-dessus de l'économie ; en cela,
Périn sera antilibéral, mais il demeurera libéral en professant que
les mœurs chrétiennes suffiront d'elles-mêmes à orienter l'économie.
Il n'a pas confiance dans les institutions, dans les lois, dans l'Etat
celles-ci n'ont pas à intervenir. Ce sont, dira-t-il, de mauvais expédients pour assurer l'ordre.
Enfin, si dans certains domaines, il faut une législation sociale,
pour éviter certains abus, ces lois ne peuvent être réclamées au
nom de la justice ; ce serait là du socialisme, dit-il. Toutes ces lois
sont exigées en vertu de la charité. I l ,écrira
«Dans toute organisation sociale, où resclavage n'est pas la
condition des masses, la charité est une nécessité. La liberté nécessite la charité et, par une harmonie naturelle des choses, la puissance qui donne à la société la liberté, lui assure aussi la charité.
L'homme est appelé à se renoncer parce qu'il est libre. L a liberté
et la charité sont deux forces qui ne peuvent aller l'une sans l'autre.

•
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C'est par la charité que se réalise la grande loi de notre vie sociale
la loi de solidarité. La charité a tout à la fois un but
1' spirituel : unir plus étroitement l'homme à Dieu par le sacrifice
2'' social : rattacher intimement, les uns aux autres, tous les
membres de la grande famille humaine et accomplir entre eux la
loi de justice.
La charité établit entre le pauvre et le riche une véritable communauté. Cette communauté de la charité est nécessaire. Sans elle,
la propriété serait une institution contre nature : toutes les attaques,
dont le principe de la communauté a été l'objet, ont leur source
dans une fausse application de ce principe de la communauté. Au
lieu de la communauté par la liberté, qui est la charité, on prétend
établir la communauté par la loi qui est le communisme.
Appelons, de tous nos voeux, la diffusion et l'accroissement de
la charité comme la seule •force q u i puisse conserver l a liberté.
Gardons-nous des doctrines qui prescrivent la charité, parce qu'elles
n'y veulent voir qu'une humiliation et -un ,asservissement
Bien loin que la charité détruise l'égalité, elle l'établit, au contraire, sur les bases les plus solides. L a charité fait descendre les
grands vers les petits, en même temps qu'elle élève les petits à la
hauteur des grands. Toue les progrès accomplis par noi, sociétés,
quant à la condition des masses, ont eu pour mobile la charité.
Sans la charité, il n'y a dans la société que divisions, rivalités d'intérêts, mépris et exploitation des petits par les grands, lutte incessante de tous contre tous. L a charité met partout le mouvement,
l'union, l'harmonie par la liberté. Elle est le trait distinctif entre
les sociétés qui obéissent au Christianisme et celles qui repoussent
sa loi. N'a-t-il pas été dit aux Chrétiens : « On vous reconnaîtra à
ce signe, que vous vous aimez les uns les autres)) ?
,
••••••,-,
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Il faut mettre, à la base de la vie sociale, le renoncement. Alors
que le libéralisme se présente comme une exaltation de l'intérêt
d'un chacun, c'est-à-dire de l'égoïsme, l'économie d'inspiration chrétienne doit, au contraire, se baser sur l'esprit de 'sacrifice. « Tout
l'ordre des sociétés chrétiennes, dans lequel la justice et la charité
ont chacune leur part, suppose la pratique du renoncement. L à
où manquerait cette -force essentielle à toute société qui veut être
libre, on ne pourrait faire règner l'ordre que par la contrainte des
lois sur la vie privée, aussi bien que sur la vie publique, et le soda-
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lisme deviendrait l'état normal et nécessaire. La tâche de l'économiste chrétien sera de rechercher quelle direction doit prendre, sous
l'empire de la loi du renoncement, la liberté de n o m m e en tout
ce qui tient à la production et à la répartition des richesses. I l fera
voir comment, par leur fidélité à cette lo i suprême, les sociétés
chrétiennes parviennent à assurer au grand nombre une existence
suffisante, à donner à chacun, suivant sa place dans la hiérarchie
sociale, la vie aisée, seule perfection qu'il soit permis à l'homme
de poursuivre raisonnablement, en fait de prospérité matérielle. La
vie modeste par le travail, tel est l'idéal de rEvangile. Une société
chrétienne n'acceptera jamais pour idéal cet état économique où
quelques fortunes donnent aux riches des jouissances sans mesure,
tandis que la masse végète dans les labeurs et les privations d'une
pauvreté voisine de la misère ».
Périn démontre avec éloquence dans ses oeuvres que le renoncement est la loi de toute créature libre, qu'il se concilie avec le
principe de rintérêt propre, qu'il est la condition première de tout
progrès dans l'ordre moral et dans l'ordre matériel, le principe générateur et conservateur de toute civilisation.
«Ce n'est que.par l'esprit de renoncement que la richesse peut
naître, grandir et se concilier, de façon à donner à la masse des
hommes qui composent la société cet appui des biens matériels,
dont la Providence a fait une des conditions de l'accomplissement
de notre destinée dans la vie présente ».
C'est ainsi qu'il prouve :
I' La source de toute richesse est le travail ; or, celui-ci est
une peine qui suppose donc le renoncement.
20 Le capital ne se constitue et ne se conserve que par l'économie qui suppose l'épargne et donc un certain sacrifice.
2' L'association es t indispensable a u perfectionnement des
hommes ; or, pour s'associer, chacun doit renoncer à une part de
son autonomie.
4" La liberté •est une richesse, mais dangereuse, e t dont o n
abusera, si on n'y joint pas le sacrifice sous forme de modération.
C'est c e que Périn appelle les « harmonies chrétiennes d e
l'ordre économique ».
Périn se -fera aussi rap6tre de la corporation : c e sera pour
lui la forme idéale du « patronage ».
« Tous les progrès de la liberté dans le monde chrétien ont

146 L e s

Théories précédant le Catholicisme social

été préparés par les sacrifices de lacharité. A chaque liberté nouvelle répond une expansion plus grande et une forme nouvelle de
la charité. Prétendre constituer une société où règnent la liberté et
régalité sans la cferité, c'est tenter l'impossible. Si nous voulons
rester libres, i l fatit' que nous sachions faire de la charité la règle
de nos moeurs ; i l faut que tous, grands et petits, nous sachions
nous dévouer à son oeuvre. Il y a partout aujourd'hui un sentiment
encore vague e t obscur, mais général, de resserrer le lien social
par la solidarité. I l y a, dans les classes inférieures, des aspirations,
des impulsions, où l'on peut voir une révélation des desseins de
Dieu sur nos sociétés. La Providence a visiblement jeté dans notre
monde les germes d'une reconstitution sociale par la charité. Les
classes ouvrières tendent à l'association ; cette tendance salutaire
est manifeste, même dans leurs égarements. L'Etssociation ouvrière,
en vue de l'assistance mutuelle, c'est la charité des petits envers
les -petits. D u z t é des classes supérieures, o n revient au patronage; on s'honore de le pratiquer, alors même qu'on le comprend
mal et qu'on y porte les préoccupations utilitaires de l'époque. Or,
le patronage c'est véritablement et dans sa perfection la charité
des grands envers les petits ».
Périn se montre ainsi l'adversaire
1° du syndicalisme socialiste qui était, d'après lui, un groupement d'allure révolutionnaire, instrument de -guerre sociale
2° des cercles catholiques ouvriers d'Albert de 'Mun qui refusaient de jouer un râle économique.
préconise le corporatisme unissant l'association ouvrière au
patronage. Ce sont des remèdes trouvés dans les tendances mêmes
des individus :
a) Dans les classes inférieures, rassociation.
b) Dans les classes supérieures, le patronage.
a) L'association, c'est-à-dire la charité des petits envers les
petits. Ce qu'un seul ne peut tenter sans folie, cent bras réunis
l'exécuteraient aisément. L'union fait donc la force. Cette association que préconise Périn n'est cependant pas la corporation médiévale, encore beaucoup moins le syndicat socialiste moderne. I l préfère la dénomination « d'association professionnelle » à celle de corporation, pour éviter, dit-il, toute confusion fâcheuse avec la corporation, telle que les socialistes voudraient l'imposer. Car le syndicat « c'est l'union dans la pratique révolutionnaire ; c'est l'union
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en vue de revendications démocratiques, dont le dernier mot est la
guerre au capital et à toutes les supériorités de la vie sociale. Une
pareille union fomente et nourrit les passions qu'il faudrait calmer,
elle surexcite l'orgueil qui ronge nos classes ouvrières et qui est la
première source de tous nos désordres économiques. Tandis que
dans la corporation chrétienne, « par l'association de toutes les
forces, soit de direction, soit d'exécution, réunies pour la production
dans un groupe manufacturier », la famille industrielle sera reconstituée, la bonne entente aura pris la place de rindividualisme ").
Périn insiste donc sur l'efficacité de l'association comme moyen
pour améliorer le sort des classes ouvrières par leurs propres efforts.
C'est en vain que resprit révolutionnaire prétend faire, par la
puissance de l'individualisme, c e que le Christianisme a fait par
la puissance de la charité et de l'association. Mais pou' que cette
association soit utile à l'ouvrier, i l faut qu'il s'identifie avec elle,
qù'il en fasse sa chose ; il faut de plus qu'elle s'occupe des intérêts
moraux de ses membres. I l y faut enfin un profond esprit de charité, un grand amour de la liberté, un réel sentiment de la responsabilité et un respect sincère de l'autorité.
Mais tout en reconnaissant l'immense importance et les fécondes
conséquences de l'association, gardons-nous dans la pratique d'en
exagérer l'application. Toutes les industries ne s'y prêtent pas également, l'agriculture ne l'admet que dans des limites restreintes. Périn
trouve le type idéal de l'association, réalisé dans les corporations
libres des arts et métiers, rétablies à Reims sous le pontificat de
Pie IX.
b) Le patronage, c'est-à-dire la charité des grands envers les
petits. Aux yeux de .Périn, le patronage est intimement lié à l'association professionnelle, p e u t en résulter l'apaisement de cette
guerre intestine sévissant dans le monde du travail, et dont la société a tant à souffrir.
La grande nécessité du patronage provient de ce qu'il y aura
toujours, dans toute société, des riches et des pauvres, et il faut
cependant qu'entre ces deux groupes se réalise la communauté.
Obstacles s'opposant à la, restauration du patronage
I) Ce sont les dispositions morales des ouvriers, aussi bien que
des maîtres.
") Premiers principes, ch. I, § 5.

•••

148 L e s

Théories précédant le Catholicisme social

2) La situation générale de la société et de rindustrie.
3) La concurrence effrénée avec tous ses excès.
Ce n'est que sur le principe de la liberté chrétienne que peut
reposer aujourd'hui l'oeuvre du patronage.
Tout comme pour l'association, la première condition sera la
liberté : il faut que le patron soit librement offert et accepté.
Il faut que le patronage s oit une affaire de persuasion et de
confiance ; un esprit d'abnégation doit y présider, ainsi qu'une certaine répartition qui équilibre les propriétés.
Il faut, ente la grande et la petite exploitation, le lien naturel
de l'exploitation' moyenne. Ce sont des chefs d'industrie, mais aussi
des initiatives privées qui, de nos jours, ont tenté avec succès l'organisation de ce patronage chrétien. Ce sont Léon Har mel, d e
Hemptinne, les Cercles catholiques ouvriers que Périr' aime à citer.
Le patronage devra assurer à l'ouvrier un secours matériel et
moral, secours persévérant et embrassant l'existence des petits dans
toutes ses phases et dans tous ses labeurs. L e patronage désintéressé remédiera aux abus de la concurrence, repoussera le fléau
uq 'est FemPloi abusif des femmes et des enfants dans les usines.
Le patronage enfin, joint à l'association, sera le seul remède
efficace aux causes personnelles de misères ").
Ducpétiaux et Périn furent les organisateurs des Congrès de
Malines de 1863, 1864, 1867.
Nous ne pouvons mieux faire que de citer les conclusions suivantes de M. Defourny.
« A peu près toutes les œuvres, au développement desquelles
nous assistons aujourd'hui, y furent étudiées et encouragées. De la
lecture des délibérations des assemblées de 1863, 1864 et 1867 on
emporte l'impression nette que les catholiques de cette époque ont
le sentiment très v if de l'existence d'une question sociale. Ils conviennent que le mécontentement des ouvriers n'est pas sans fondement, qu'il y a de sérieux griefs à redresser, des abus à déraciner.
Ils votent une série de vœux qui ont pour objet l'observance du
dimanche, la protection des jeunes forces de travail, le maintien de
la femme au foyer et son exclusion de la fabrique, rétablissement•
42) Lire j. KELIPENEER, Charles Pdrin. P . MicmerrE, Dacie sur les théories
économiques qui dominèrent en Belgique de 1830 à 1886. - V. BRANTS, Charles
Périn,
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de tribunaux de conciliation, la sauvegarde des émigrants, l'amendement des condamnés, la diffusion des patronages, des coopératives et des mutualités, etc... Mais ils confient l'exécution de tous
ces vœux à l'initiative privée et à l'activité spontanée des hommes
d'oeuvres. Ils sont généralement sceptiques à l'égard de l'intervention de r Etat et n'osent décider si elle est à proscrire ou à souhaiter. Q uant aux oeuvres, elles s ont d'autant plus appréciées
qu'elles se rapprochent davantage de la notion du patronage.
Au fait, les Congrès de Malines pouvaient-ils prendre décemment une autre attitude dans la question ouvrière ? Qu'on lise les
cinq volumes de comptes rendus, discours des assemblées et débats de sections sont un long cri en faveur de la liberté. Quelle est
la solution de la question scolaire ? L a liberté d'enseign- ement,
Comment résoudre le problème de la charité ? — Par la liberté
des fondations. Qu'opposer au monopole libéral des fonctions publiques ? L a liberté de le dénoncer par la presse et la parole.
A quels moyens recourir pour protéger la religion contre les entreprises du pouvoir ? — A la liberté d'association. Comment garantir
la sincérité du vote contre la pression officielle ? — En assurant la
parfaite liberté de l'électeur. Nous souffrons en ce moment d'une
vraie nostalgie de la liberté. Elle nous apparaît comme la solution
normale de toutes nos difficultés. Mesurer à l'Etat sa puissance
restreindre sa compétence ; l'exproprier au profit des communes et
des groupes autonomes : voilà notre programme. Viv e la liberté 1
voilà notre cri de ralliement.
Au milieu de cet entraînement, n'est-ce pas miracle que quelques-uns aient songé à étendre le pouvoir de l'Etat sur les affaires
économiques ? N'est-ce pas miracle que les catholiques aient consenti à examiner leurs projets ? N'est-ce pas miracle surtout que la
bataille soit restée indécise ? Cette indécision, un sentiment obscur,
mais général et profond, de la nécessité inéluctable d'une protection
légale du travail, a seul pu la produire. Ce sentiment arrive à la
claire conscience chez cette imposante minorité catholique qui livre
de front un assaut vigoureux à la philosophie de Manchester.
Cette minorité cherche à s'évader du libéralisme économique et
de la conception du patronage. L'attaque que ces idées ont à subir
les pousse déjà à la ruine. O n v oit s'avancer l'idée démocratique
qui convaincra de plus en plus d'insuffisance rinitiative privée et
visera à compléter la béante lacune par la réglementation légale
qui, sans déprécier le patronage, en reconnaître plus volontiers le
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caractère suranné à notre époque d'indépendance et fera appel à
toutes les oeuvres de « self help ». Malines est un point de départ ;
Liége sera le point d'aboutissement ».

Nous voudrions encore citer dans cette liste le nom d'un catholique alsacien, Daniel Legrand, inspiré par des considérations religieuses et morales, e t qui, dès 1857, envoyait aux Cabinets des
Etats de l'Europe centrale une circulaire où on lit cette pensée
«Une loi internationale sur le travail industriel est l'unique solution
possible du grand problème social : de dispenser à la classe ouvrière
les bien&lits moraux et matériels désirables, sans que les industriels
en souffre'rit et sans que la concurrence entre les industriels de ces
paye en reçoivent la moindre atteinte ». L'excellent homme développait ensuite un projet de loi internationale qui fixait l'âge d'admission dans les fabriques à 10 ans pour les garçons et à 12 ans
pour les filles ; qui limitait le travail journalier à 6 heures pour les
enfants, à 10 heures pour les adolescents et à 12 heures pour les
adultes des deux sexes ; qui interdisait le travail de nuit et le travail dominical ") .
C'est, à notre connaissance, le premier à avoir conçu l'idée
d'une entente internationale pour l a protection ouvrière, p a r l a
voie de conventions réciproques entre les Etats rivaux sur le plan économique.
Nous avons v u Ducpétiaux reprendre cette idée en 1864. L e
Congrès de Liége de 1887 revenait sur ce -même projet. Nous verrons plus loin G . Descurtins la reprendre. i l y eut finalement à
Berlin, le 15 mars 1890, une conférence tendant à réglementer internationalement le travail.
Ce n'est qu'en 1919, par la fondation de l'organisation internationale du travail à Genève, qu'on devait répondre pleinement à
ce vœu.

) Cf. M. DEFOURNY, Les COngrèS catholiques en Belgique, p• 209.
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L'ATTITUDE DE L'EGLISE VIS-A- VISDESCATHOLIQUESLIBÉRAUX.
Le problème du libéralisme -s'est posé principalement sous trois
Pontificats
Grégoire X V I (183 1- 1846).
Au moment de l'avènement de Grégoire XVI , les idées libérales achevaient la conquête de l'Europe.
En particulier, c'est au nom de la liberté que Mazzini soulevait
les foules en Italie, pour créer une « nouvelle Italie » démocratique
et détruire le pouvoir temporel-des Papes.
C'est souvent au nom du libéralisme que, dans la plupart des
pays, on fomentait des mouvements anti-religieux.
Nous avons vu plus haut qu'un certain nombre de catholiques
éminents estimaient qu'il y avait moyen de concilier la liberté et
Eglise.
On se souvient que ce fut là le programme de Lamennais et
de son journal L' A venir. Ce programme rencontra une vive opposition d'une partie de rEpiscopat français et la publication de ce
journal fut suspendue.
Aussi Lamennais, Lacordaire et Montalembert, « pèlerins de
1la liberté », prirent-ils le chemin de Rome, afin d'obtenir l'appui
du Pape.
Ils y furent reçus froidement, car le Pontife n'admit pas d'être
mis en demeure de prendre position ; Lamennais s'obstina.
Lorsque Lamennais et Lacordaire faisaient au retour étape à
Munich, ils reçurent le texte de l'Encyclique Mirari vos (15 août
1832), qui condamnait le libéralisme. Immédiatement les rédacteurs
envoyèrent leur soumission.
Cette encyclique blâmait énergiquement
ridée que l'Eglise a besoin d'une régénération et qu'il est
nécessaire de la séparer de l'Etat
2' l'alliance avec les libéraux révolutionnaires, même sous le
prétexte d'obtenir plus de liberté pour les catholiques
44) Cf. R. LECANNET, Montalembert, p. 324, et Paul MOURUT, Histoire contemporaine de l'Eglise 41823-1878), p. 262.
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30 l'approbation donnée aux révoltes des peuples contre les
princes
4° et enfin la revendication, imprudente et immodérée, des libertés de presse et d'opinion.
Les adversaires des libéraux exagérèrent la portée d u document pontifical, donnèrent des interprétations outrancières aux thèses
libérales, ce qui eut pour effet d'aigrir Lamennais et finalement de
provoquer sa révolte, consommée en 1834.
La condamnation de Lamennais est prononcée dans l'encyclique
Sing lari vos, du 25 juin 1834.
acordaire et Montalembert continuèrent leur campagne dans

Pie I X (1846-1878).
Lors de son élection, le monde entier salue, dans Pie IIX, un
Pape libéral. En effet, dans ses Etats pontificaux, i l inaugure une
politique libérale. Mais les agitateurs continuèrent leur campagne
révolutionnaire et provoquèrent l'émeute dans Rome.
En 1848, le Pape dut fuire à Gaète. Il ne rentra à Rome qu'en
1850, quand les armées françaises eurent battu les révolutionnaires.
Cependant le ministre Cavour préconisait pour l'Italie la. politique de « l'Eglise libre dans l'Etat libre ». C'était la même formule
que Montalembert employait dans son célèbre discours au premier
Congrès de Malines en 1863.
Le Pape répondit à ce mouvement par l'encyclique Quanta
Cura (3 décembre 1864) et son annexe le Syllabus.
Dans ce document, 011 trouve la condamnation :
— d'une tendance rationaliste, d'après laquelle « la société humaine devrait être constituée et gouvernée, sans plus tenir compte
de la religion
— d'une tendance socialiste qui dit « que la société domestique
emprunte toute sa raison d'être au droit purement c iv il »
— d'une tendance libérale en économie, prétendant que l'organisation sociale •« n'aurait d'autre but que d'amasser et d'accumuler des richesses
— d'une tendance libérale en politique, qui proclame que « tout
citoyen a droit à la pleine liberté de manifester publiquement ses
opinions, quelles qu'elles soient, •par la parole, par la presse ou
autrement, sans que l'autorité religieuse ou Civile puisse la limiter ».
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Dans le Syllabus, les thèses suivantes sont condamnées
N. 77 : « A notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme runique religion de rEtat, à l'exclusion de tots les autres cultes ».
N. 78 : « Aussi c'est avec raison que, dans quelques pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les étrangers qui viennent s'y
établir y jouissent de l'exercice public de leurs cultes particuliers ».
N. 79 : « Le Pontife romain peut et doit se réconcilier, se mettre
d'accord avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne ».
A la suite de cette publication, une profonde émotion envahit
les catholiques q u i se demandèrent s i le mouvement social leur
devenait impossible. C'est pour faire disparaître les malentendus
que Mg-r Dupanloup fit paraître, dès janvier 1865, une brochure
intitulée : La convention du 15 septembre et l'encyclique du 8 décembre 1864 45).
Comme on r a dit, « Stratège de premier ordre, Mgr Dupanloup releva le coup, s i r on peut parler de la sorte, par un tour
de force qui révélait une maîtrise supérieure. I l sauva la cause du
libéralisme catholique en interprétant les documents pontificaux ».
Dans sa brochure, il débutait en prenant vigoureusement l'offensive contre la convention qui laissait l'indépendance pontificale exposée à un péril prochain. I l révélait aussi tout son zèle pour la
défense -du Saint-Siège et préparait l'habile défensive q u ' il avait
adoptée, relativement à l'Encyclique et au Syllabus, q u i en était
le complément:. L'opération consistait à distinguer entre les principes absolus de rEglise qui ne comportaient aucun changement
et les concessions imposées par les faits. C'était la distinction entre
la thèse et l'hypothèse, dont usaient habituellement les théologiens.
Et, sous la plume de Mgr Dupanlo-up, la démonstration prenait un
éclat qui entraînait tout 'aussitôt l'assentiment :
— en thèse, l'encyclique donnait l'idéal d'une société complètement chrétienne,
- - mais dans l'hypothèse concrète, où on vivait, elle laissait
les fidèles libres d'agir, conformément aux conditions de la société
politique actuellement existante.
Pie I X écrivit, le 4 février 1865, à Mgr Dupanloup : « Vous
35) Cette convention avait été signée entre la France et l'Italie pour garantir
l'indépendance des Etats Pontificaux.
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avez réprouvé les erreurs au sens où Nous les avons réprouvées
Nous-mêmes ». Et six cent trente évêques félicitèrent à leur tour
Mgr Dupanloup de son intervention ").
De telle sorte que le catholicisme libéral est condamné, dans
la mesure où il prétend énoncer des principes généraux, tels que
la supériorité du régime de séparation .de l'Eglise et de l'Etat, ou
encore affirmer les avantages absolus des libertés modernes.
Mais il est parfaitement admissible que des catholiques admettent, comme un « modus vivendi », qu'il faille tolérer certaines
libertés, introduites depuis plus d'un siècle : liberté des cultes, de
la\presse, etc ._ L'Eglise, en fait, permet aujourd'hui l'usage de
,
ces libertés.
Léon XI I I (1878-1903).
Une fois de plus, le Pape Léon X111 devait, dans un document
officiel, l'encyclique Immortale Dei, du 1 novembre 1885, dénoncer
les erreurs du libéralisme. Mais cette fois, le Pape ne visait plus
les « catholiques libéraux », car ceux-ci s'étaient soumis, dès le lendemain de la parution du Syllabus. Le Souverain-Pontife Léon XIII
précisait la doctrine sur la constitution chrétienne des Etats.
11écrivait : « La liberté de penser et de publier ses pensées,
soustraite à toute règle, n'est pas de soi un bien dont la société ait
à se féliciter, mais •c'est plu-têt le source et l'origine de beaucoup
de maux. La liberté, cet élément de perfection pour l'homme, doit
s'appliquer à ce qui est vrai et à ce qui est bon. Or l'essence du
bien et de la vérité ne peut changer au gré de l'homme, mais elle
-demeure toujours la même, et non moins que la nature des choses,
elle est immuable. Si l'intelligence adhère à des opinions fausses,
si la volonté choisit le mal et s'y attache, ni l'une ni l'autre n'atteint
sa perfection, toutes deux déchoient de leur dignité native e t se
corrompent.111 n'est donc pas permis de mettre au jour et d'exposer
aux yeux des hommes ce qui est contraire à la vertu et à la vérité,
et bien moins encore de placer cette licence sous la tutelle et la
protection des lois. I l n'y a qu'une voie pour arriver au ciel vers
lequel nous tendons tous : c'est une bonne v ie. L'Etat s'écarte
donc des règles et des prescriptions de la nature s 'il favorise à ce
461 Cf. J . BRUGERErrE, L e Prêtre français et la Société contemporaine, I ,
p. 219, et P. MOURRET, o. c., p. 497.
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point la licence des opinions et des actions coupables, que l'on
puisse impunément détourner les esprits de la vérité et les âmes
de la vertu. Quant à l'Eglise, que Dieu lui-même a établie, l'exclure
de la vie publique, des lois, de l'éducation 'de la jeunesse, de la
société domestique, c'est une grande et pernicieuse erreur ».
Le Cardinal Pacelli, devenu plus tard Pie X I I — écrivait en
1938 à M. E. Duthoit, lors de la Semaine Sociale de Rouen:
ccL'Eglise, au siècle dernier et aussi dans le nôtre, a été considérée comme l'ennemie déclarée de la liberté, parce qu'elle a
combattu le libéralisme, agnostique et destructeur de l'ordre. Et on
ne s'étonnera pas qu'elle soit restée le seul et le plus grand défenseur de la v:aie liberté, cette liberté qui est le propre de la personne
humaine et qui est le premier don fait par Dieu à l'homme, le
rendant maitre de ses actes et supérieur par là à tous les êtrès de
la création.
La condamnation prononcée par l'Eglise contre les abus de la
liberté et les déformations de son véritable concept ne doit pas
être mis dans rombre, même devant les menaces qui de nos jours
vont s'accumulant contre les plus légitimes libertés civiles. Q u'il
suffise de rappeler à ce sujet l'avertissement de Léon XI I I dans la
célèbre Encyclique Libertas : « L'Eglise ne peut pas favoriser cette
liberté qui conduit l'homme à s'affranchir de la loi de Dieu et de
l'obéissance à l'autorité légitime ». — Une chose, en effet, doit être
mise bien en évidence : c'est qu'on ne doit d'aucune façon concevoir le libre arbitre comme une licence d'agir contre la loi morale,
ni les libertés sociales comme autant de possibilités de porter atteinte
à l'ordre civil et au bien commun.
C'est aux catholiques avant tout de porter leur concours pour
résoudre la grande difficulté de concilier l'exercice des libertés sociales avec l'ordre civil et le bien commun.
Qu'ils soient donc prêts à exercer toutes les libertés à profiter
de toutes les libertés e t de tous leurs droits, e t qu'ils ne
cessent de montrer par les oeuvres que rusage de ces libertés, bien
loin d'être délétère, est, au contraire, utile à l'ordre et avantageux
au bien commun ».

,
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Dans les limites fixées par les Papes, un grand nombre
de catholiques se sont faits, jusqu'à nos jours, les défenseurs
des libertés sur le terrain social.
Nous croyons pouvoi/ résumer leurs positions comme
suit:

1. Le XIXe sicle a vu l'avènerreent des libertés populaires. Il y a moyen de tirer parti de ces libertés pour assurer
le bien spirituel et matériel du peuple.
2. Les\catholiques placent les exigences de la morale
chrétienne ail-dessus de la liberté individuelle. En cela, ils
se distinguent très nettement des libéraux classiques, qui n'admettent pas l'intervention de la morale dans l'économie et
la politique.
3. Pour remédier ailx maux créés par l'avènement du
machinisme et par le jeu de la libre concurrence, les catholiques libéraux se refusent à préconiser des réformes de structure par lesquelles l'Etat, — par voie d'autorité —, imposerait un ordre social plus juste. Les catholiques libéraux préfèrent les solutions de liberté aux solutions d'autorité.
4. Ils demandent simplement 'à l'Etat d'intervenir pour
éviter les abus trop flagrants et trop nombreux, afin de protéger les faibles. L'Etat devra prendre des mesures « négatives : interdire ces abus. Il n'est pas dans son re)le de promouvoir une politique sociale « positive c e serait brimer
l'initiative privée.
5. Les chefs d'industrie et les dirigeants de la société
devront être « charitables », car c'est par la charité qu'on
apportera le'remède final aux maux précités.
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6. i l faut attendre la paix sociale d'une moralisation plus
accentuée des masses. L'apostolat social doit viser à instruire
les ouvriers et à les rendre meilleurs
7 Les ouvriers trouveront, dans l'association, une aide
efficace pour l'Ceuvre de leur relèvement, à condition que
celle-ci demeure libre,
C'est ainsi, qu'avec l'appui des meilleurs d'entre eux,
ils pourront s'élever à des conditions de vie supérieures, tant

sur le plan matériel que spirituel.

-

LES ÉCOLES DE LA RÉFORME SOCIALE
ET DE LA SCIENCE SOCIALE

Deux 'écoles peuvent encore se ranger, sous le titre général du
(( libéralisme catholique » mais, pour plus de clarté, nous préférons
en faire un chkoitre spécial, car les auteurs qui appartiennent à ces
écoles ont des 'caractéristiques très particulières.").

Devenu ingénieur, il professa à lIEcole des Mines de Paris, profitant de ses vacances pour voyager à l'étranger et perfectionner son
enseignement, tout en faisant des enquêtes sociales. 1.1 parcourt ainsi
tous les pays d'Europe. En 1854, i l quitte sa chaire professorale pour
se- donner entièrement à l'apostolat social. I i fonde le groupe et la
revue: La Réforme sociale, en 1864, et exerce une grande influence
autour de lui, mais ne parvient toutefois pas h obtenir les « réformes »
qu'il préconisait.

Il éc r it:•
Les Ouvriers Européens (1855) ;
La Réforme sociale en France (1864) ;
L'Organisation du Travail (1869) ;
L'Organisation de la Famille (1870)
La Paix sociale (1871);
La question sociale et rAssemblée nationale (1873)
La Constitution d'Angleterre (1875)
La Constitution essentielle de l'Humanité (1881).
47) Nous avons étudié ces écoles d'un autre point de vue, dans notre fascicule
sur Les Ecoles Sociologiques. O n voudra bien s'y rapporter pour compléter ce
chapitre.
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Ecoles de la réforme et de la science sociales 1 5 9
Son idée fondamentale consiste à vouloir « une réforme sociale ».
« La France, dit-il, qui dégénère depuis deux siècles, ne trouve
plus le moyen de se ressaisir, même au milieu de la prospérité.
Deux tendances nettes se font jour : d'une part, la soumission
passive ; d'autre part, la révolte.
Il faut donc trouver le juste milieu, — une révolution lente et
régulière —, pour réagir contre les maux dont la France souffre et
qui sont
1° rantegonisme qui divise la société ;
20 l'instabilité, non seulement en politique, mais aussi dans la
vie privée (propriété, famille, travail) ».
Le Play combattra les faux dogmes de 1789 : la croyance en
la bonté native de l'homme, l'esprit d'innovation et de changement,
le déterminisme, le droit à la révolte.
Par contre, il défendra l'idée du libre arbitre, le progrès social
clç la pratique de la morale, le progrès moral entraînant le progrès
matériel.
«Je cherche depuis un demi-siècle, dira-t-il, les sociétés heureuses qui peuvent être présentées comme modèles à mes concitoyens. Je me suis préoccupé toujours, en cette matière délicate, de
me soustraire à la pression des idées préconçues ; et cependant,
après avoir écouté tous les novateurs contemporains, j' a i toujours
, é t é ramené à la vérité que j'avais reçue de ma mère dès l'âge de
cinq ans : je reconnais de plus en plus, comme criterium du bon'heur et de la prospérité, la vie morale et le pain quotidien, c'està-dire les deux, premiers bien que les chrétiens demandent à Dieu
dans leur prière. En effet, quand on élève sa pensée jusqu'au lien
éternel des sociétés humaines, on arrive toujours à la loi morale.
Celle-ci est le complément nécessaire de la nature imparfaite de
l'homme et le préservatif contre les abus qu'il peut faire de sa
liberté.
» Au milieu des diversités qui se rattachent à la nature des
lieux, aux traditions de la race, à l'organisation de la vie privée,
aux formes du gouvernement, aux vices et aux vertus des hommes,
il existe un criterium sûr pour discerner les peuples modèles : c'est
le règne de la paix sociale. La dose de bien ou de mal qui existe
au sein d'une société est exactement en rapport avec la dose d'harmonie ou de discorde qui se trouve dans les esprits des hommes
et dans leurs mutuelles relations. Dès qu'il y a défaillance dans
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l'un des éléments de la constitution, la discorde apparaît aussitôt.
Quand, au contraire, la paix est complète, on peut être assuré que
la loi suprême est respectée, que les institutions sont conformes à
la nature des lieux et des traditions ; enfin et surtout que les hommes
font leur devoir.
»En ce qui touche la prospérité, j'adopte la définition suivante
qui me paraît conforme aux indications de l'Ilistoire et au sentiment
des contemporains satisfaits de leur sort. j'appelle « prospères » les
sociétés où la paix règne sans un recours habituel à la force année ;
où la stabilité des foyers domestiques, des ateliers de travail et des
voisinages est assurée par la libre entente des pères de famille
où enfin la conservation de l'ordre traditionnel, fondé sur la lo i
morale, est le voeu commun des populations,
»Dans tous les temps, les races prospères ont conquis le bonheur par le‘même moyen. Elles-ont réprimé les tendances au mal,
inspirées à 11 jeunesse par l'égoïsme, l'orgueil et les appétits sensuels. Considérée en elle-même, l a partie essentielle d e c et enseignement reste identique depuis les premiers âges de l'humanité.
» Le bonheur des sociétés est subordonné à l'enseignement qui
porte les populations à la pratique du bien et à l'interdiction du
mal.
»Partout, la prospérité provient des hommes soumis à Dieu
elle a ses principales sources chez le père dévoué à sa famille et
chez le patron aimé de ses ouvriers ; elle devient complète quand
le magistrat et le prêtre ont, au même degré, l'esprit de devoir et
l'amour du peuple ».
Dans son Organisation du Travail, -Le Play constate l'existence
du mal. Les causes du mal sont les constitutions qui- ont été substituées à celles qui, jadis, assuraient la paix. Les lettrés du )(ville siècle
sont tombés dans l'erreur, en disant que l'homme naît bon. Cette
erreur et celles de la liberté et de l'égalité sont les trois erreurs
qui constituent les faux dogmes. Les principes de la réussite sociale
sont contenus dans le Décalogue et les applications se trouvent dans
les coutumes qui en dérivent. Or, il y a un certain nombre d'institutions corrélatives au bonheur : la religion, l a proppriété, la famille, le travail. La propriété est, après la religion, le principal soutien de l'ordre social. Le Play -est partisan de la propriété libre et
individuelle et réclame sa libre transmission. L a famille est l'unité
sociale par excellence. Son sort est intimement lié au régime de
transmision. Le régime successoral est un attentat contra l'autorité
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paternelle. -L'autorité -constitue une source de progrès moral et intellectuel, car elle engendre la vertu.
L'auteur donnera à la paix sociale les assises suivantes
I. La religion.
C'est, dit-il, le facteur universel du progrès social. C'est le régime de liberté qui permet l'éclosion des vertus religieuses, car Le
Play croit en la toute-puissance de la Vérité qui, d'elle-même, terrassera l'erreur.
De même, fidèle aux principes du libéralisme, il sera partisan
de la séparation de l'Eglise et de rEtat, sinon il faudrait craindre
une sujétion de l'Eglise vis-à-vis de l'Etat.
li dira également que le Clergé doit se recruter dans toutes
les classes de la société, sinon on risquerait de voir certaines parties
de la population se méfier de rEglise.
2. La propriété.
La propriété privée est la condition essentielle de la paix sociale.
La propriété est une des institutions qui s'appuient le mieux
sur la raison et la justice.
Selon la raison, l'origine naturelle de toute propriété est le travail, fécondé par répargne. Le propriétaire dispose souverainement
de la chose qu'il a créée : il l'emploie, sans restriction, pour tout
usage à sa convenance ; il la transmet avec la même liberté à un
autre propriétaire, s'il n'a pas jugé opportun de la consommer ou
de la donner de son vivant. Ce droit naturel subsiste alors que le
propriétaire devient père de famille. La loi ne doit le restreindre
en rien, sauf dans le cas où les enfants tomberaient à la charge
de la société. Le droit de réglementer la propriété privée naît, dans
ce cas, de l'atteinte portée à l'intérêt public.
3. L a famille
Quand on examine de près les réformes, introduites journellement dans les institutions religieuses et dans le régime de la propriété par les peuples les mieux avisés, on s'aperçoit bientôt qu'elles
ont surtout pour but de fortifier la famille. Celle-ci reste donc, plus
que jamais, chez les modernes, l'unité sociale par excellence.
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La famille chrétienne, aidée par le prêtre, est, par excellence,
1*agent de la loi morale. C'est là que, par une faveur insigne de , , -j ,• • la Providence, se conserve l'esprit de dévouement, lors qu'il s'est • •---••
éteint dans les autres groupes sociaux* C'est au foyer paternel que
›
se régénèrent, sans cesse, chez renfant, les vertus du citoyen, celles
qui le rendent capable d'obéir ou de commander ou, e n d'autres
termes, celles qui fécondent à la fois la liberté e t l'autorité. L a •
meilleure constitution sociale a toujours été celle où le foyer, étant
le plus libre, résiste efficacement à la corruption du dehors ; où le
père, maître de ses actions, mais soumis à Dieu, a le pouvoir de
dresser ses enfants à la pratique de la vertu.
La coutume que suivent les générations successives d'une famille modèle a trois traits principaux : l'habitation du foyer bâti par
le fondateur de la race ; l a conservation d'une communauté qui
remplit ce foyer ; enfin l'exercice de la même profession et la transmission intégrale du même atelier de travail.
On sait que Le Play se fit le défenseur de la « famille-souche »
où c'est l'enfant le plus digne qui est désigné par le père, pour
prendre, à sa mort, sa succession.
4. L'organisation du travail.
Au milieu de la diversité des hommes et des choses, la meilleure organisation du travail se reconnaît partout à certains sentiments et, plus visiblement, à certaines pratiques traditionnelles.
Les familles possèdent le bien-être physique, intellectuel e t
moral ; elles ont toute la stabilité que comporte la nature humaine,
enfin, dans leurs rapports mutuels, elles offrent un état complet
d'harmonie. Cette heureuse situation se manifeste elle-même par
des indices fort apparents. Les individus sont contents de leur sort, et ils sont attachés à l'ordre établi. Les classes ouvrières, en particulier, montrent une extrême répugnance pour tout changement, de
sorte qu'une fonction essentielle aux classes dirigeantes et aux autorités sociales consiste à faire naître, autour d'elles, le goût des innovations utiles.
Le Play voudrait que, dans le monde du travail, il y ait
— permanence des engagements, assurant runion et la stabilité des ateliers et des foyers ;
— entente complète quant à la fixation des salaires ;
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— alliance des travaux de l'atelier et des labeurs domestiques
— habitudes d'épargne chez les ouvriers
— union entre la famille et le foyer ; que celui-ci ait une demeure ax e;
— respect et protection de la femme.
5. L'association.
Le Play est partisan de la liberté d'association.
11admet le concours de l'Etat, mais avec limites. I l n'attend
rien de bon de l'association ouvrière et voit dans le patronage le remède par excellence au paupérisme. Le patronage est un régime
qui associe quotidiennement les hommes dans le labeur, faisant du
patron une sorte de père vis-à-vis de ses ouvriers. Celui-ci doit s'attacher à rendre aux hommes les conditions éternelles de leur bonheur : un culte, une famille, une propriété. Le Play voit la fécondité du régime du patronage dans cette excellence de rapports que
maintiendra le sentiment très ferme des intérêts et des devoirs réciproques, ainsi que dans rexécution des engagements qui engendrera le bien-être et l'harmonie. D e plus, c e régime permet aux
patrons de remplir leur devoir social qui est d'améliorer les moeurs
et le sort des ouvriers l a paix sociale devra donc être rceuvre des
autorités sociales.
6. Le gouvernement.
On l'a vu, Le Play écarte l'acticyn directe de rEtat. 11 dira
«Dans les pays libres, les citoyens trouvent d'indicibles satisfactions à •gouverner, en toute souveraineté, les affaires de leur cité.
Leur administration, quelque médiocre qu'elle soit, les rend plus
heureux que ne le ferait l'administration la plus parfaite des fonctionnaires ».
•« La possession des libertés urbaines attache les hommes au
régime légal et renforce dans les coeurs, au lieu de l'affaiblir, le
lien•national. Maîtres de régler, selon leurs convenances, les intérêts qui les touchent, les citoyens n'ont aucune occasion de conflit
sérieux avec le pouvoir central et ils s'habituent à voir, dans rautorité souveraine, la garantie des biens qui leur sont acquis. Constatant, par une expérience journalière, les difficultés du gouvernement
de leur cité, ils sont préparés à comprendre celles qu'entraîne le
gouvernement de l'Etat ».
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«Quand notre race sera enfin soustraite aux 'faux dogmes de
la révolution et à la domination des légistes ; quand le progrès des
moeurs permettra de donner •aux familles la propriété des biens
indivis, nos campagnes retrouveront, dans la gestion de leurs intérêts généraux, l a simplicité, réconomie e t l'indépendance q u i y
régnaient autrefois ».
La réforme sociale professée par Le Play est, avant tout, —
on le voit — une réforme morale.
Le Play s'est rendu célèbre par la « méthode d'observation »
qu'il a introduite dans l'étude de la science sociale. I l a transposé,
sur le plan social, son esprit de recherche scientifique et a dressé
une série de monographies et d'enquêtes très précieuses ").
Parmi les disciples de •Le Play, citons
Auguste Réchaux (1854-1922), économiste. I l a publié : L a
Politique sociale de la Belgique (1857). — Le Salaire à l'époque moderne (1887). — L a Question des Mines en France (1888). — Le
Droit et les Faits é4omiques (1889). — Salaires et Syndicats mixtes
(1891). — L'Ecole de' la paix sociale devant le socialisme (1901). —
L'Ecole économique française (1902), etc...
Gustave Fuguiez (1842-1927), historien. I l a écrit : Etudes sur
l'industrie et la classe industrielle à Paris aux X i e et XI V' siècles
(1878). — Le Père joseph et Richelieu (1894). — L'Economie rurale
de la France sous Henri IV (1897). — Documents relatifs à l'Histoire
de r industrie et du commerce (1898).
Jean Focillon (1823-1890), naturaliste et professeur de physique
et de chimie. I l écrivit un grand nombre d'ouvrages de sciences.
49) On vient d'étudier, en deux fascicules, les textes les plus caractéristiques
de Le Play: Les Œuvres de Le Play (Collection Les Cahiers de l'Unité Française).
On consultera: Charles DE RIME, Le Play, d'après sa correspondance 41906).
— A. DELAIRE, F. Le Play, sa vie et ses travaux (1882). — Emmanuel DE CURZON,
F. Le Play, sa méthode, sa doctrine, son oeuvre, son esprit, d'après ses écrits et
sa correspondance 41899). — M. F. AUBERTIN, Frédérick Le Play, sa vie, sa méthode, sa doctrine. — Lire, de même, la revue La Réforme Sociale de 1906, consacrée à Le Play.
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Claudia Jaunet (1844-1894), Jurisconsulte et professeur d'Economie politique à l'Institut Catholique de Paris. a écrit
De l'état présent et de l'avenir des associations coopératives
(1867) ;
L'Internationale et la question sociale (1871)
Les Etats-Unis contemporains (1875)
Les Sociétés secrètes (1870)
Le Socialisme d'Etat et la Réforme sociale (1889) ;
Quatre écoles d'Economie sociale (1891)
Le Capital, la spéculation et la finance au XIXe siècle (1892)
Les grandes époques de l'Histoire économique jusqu'a la fin
du XVIe siècle (1895).
Edmond Lepelletier (1846-1913), avocat, poète et journaliste.
Plus tard, nous devons encore signaler :Henri Joly, L'enfance coupable. — La Belgique criminelle. —
De la conception de nos institutions. — La France criminelle. —
Le Socialisme chrétien. — Problèmes de science, etc.
Charles de Ribbe, Le Play cl'aprs sa correspondance.
Etienne Mar tin Saint-Léon, Histoire des corporations de mé• (1897).
B. — ECOLE DE LA SCIENCESOCIALE,
En 1836, parmi les disciples de Le Play se produisit un schisme
qui donna naissance à l'Ecole de la Science sociale.
Ce schisme fut dû à la volonté d'élargir la méthode de Le Play
1° On voulut dépasser le cadre géographique des monographies
de Le Play, en tenant davantage compte de nombreux facteurs :
tels l'organisation du travail, les formes de propriété, etc...
Désormais, on prit comme base, non plus la monographie, mais
la « nomenclature sociale », c'est-à-dire une liste complète des facteurs influençant la vie sociale.
2° De Même, on voulut dépasser la simple observation des faits,
pour tenter de découvrir la liaison historique entre ceux-ci, autre-
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ment dit essayer de remonter aux causes, aux origines des situations
décrites
3' L'Ecole de la Science sociale se caractérise également par
un individualisme, plus outrancier que celui de Le Play.
Abbé Henri de Tourville (1842-1903).
Dès sa jeunesse. il s'éprend de Montalembert et subit rinfluence
de Mgr de Ségur. Devenu prêtre, il se voue à l'apostolat populaire,
mais une santé délicate lui impose la retraite dans le calme
C'est en 1874 qu'il fit la connaissance de Le Play et que celui-ci
le désigna comme son héritier intellectuel et le continuateur de ses
travaux.
De Tourville groupa autour de lui un certain nombre de personnalités qui, ensemble, constituèrent l'Ecole de la Science Sociale, du
nom d'une revue: La Science Sociale").

Ses oeuvres sont :
Histoire de la Formation particulariste (1903) ;
Ordre et Liberté (1926) ;
Précis de la Doctrine Catholique ;
Lumière et Vie ;
Piété confiante ;
Le Fait religieux ;
La Vie poux les autres ;
Précis de p Josophie fondamentale d'après la méthode d'observation.
Henri de Tourville apprécia différemment la politique, suivant
son âge et ses études. A u lendemain de 1870, i l s'était « rallié à
la formule de Le Play : démocratie dans la commune, aristocratie
en province, monarchie dans l'Etat, parce qu'alors, dit-il, la démocratie ne me paraissait prospère que dans la commune. Avec Monseigneur Lavigerie, il s'est « convaincu, pour son compte, qu'il avait
terriblement à modifier les appréciations de Le Play sur les régimes
politiques » et ses dernières idées lui font voir « que les suffrages
universels ne se fondent pas, en réalité, sur un droit ou sur une
aptitude pareille à tous, mais sur la nécessité de donner du pouvoir
aux masses populaires, parce que les gouvernements d'autrefois
49) Abbé K. KLEIN, Un prêtre éminent: l'abbé H. de Tourville. R . P. M. A.
DIEUX, Henri de Tourville, d'après ses lettres (1928). — IDEM, L'abbé de Tourville. — P. PRIEUR, Henri de Tourville.
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n'ont pas assez adopté ce qui intéresse cette classe et qu'il faut
arriver à la satisfaire ».
Bref, il s'est rallié à la démocratie comme à un fait qui s'imposait et auquel il faut bien se plier.
Il s'agit d'étudier quelles sont ses idées sur la formation communautaire, puis sur la formation particulière ; à tout ceci, il donne
lui-même une conclusion.
Par la première, le pouvoir devient absolu ; le pouvoir central, rEtat absorbe les objets de la vie privée qui est réduite à rien.
L'histoire montre combien cette organisation est néfaste et suppose
de paperasserie. Les peuples communautaires ont tous fini par s'effondrer : la Grèce, Rome, la Monarchie espagnole de Philippe II,
la France de Louis XIV, etc.
Dans le régime particulariste, il y a une organisation de la vie
privée qui la rend capable de se gouverner elle-même avec plein
succès.
« Voyez les Anglais, dit-il. ils ont passé par toutes les formes
de gouvernement, même l'arbitraire, le tyrannique et le républicain.
mais jamais par le gouvernement bureaucratique et centralisateur.
Le pays particulariste et chrétien n'est pas toujours une grande nation, mais c'est une grande race ».
Comme conclusion, il faut que l'Etat procure la sécurité, sans
laquelle il n'y a pas de liberté et qu'il ne se charge pas de trop de
tâches, en sorte qu'il empêche les particuliers de les faire et de
les maintenir, quand rEtat est accidentellement ébranlé. Il faut atténuer les pouvoirs de l'Etat au profit des particuliers : ic Les institutions politiques, dit- il ailleurs, ne réussissent qu'en proportion de
la valeur qu'un peuple puise dans la vie privée ». I l faut mettre
rinitiative privée au premier plan, parce que s'appuyer sur le bon
vouloir et l'action de rEtat pour un système de réforme et de progrès est tout à fait vain.
«L'organisation politique que j'envisage, dit- il, est particulariste et non pas individualiste. O n peut la définir : « La société,
pour l'indiv idu et par l'individu, mais l'individu avec la société.
Pour assurer la prospérité de l'Etat, celui-ci doit entretenir des relations vraies avec l'Eglise et l'étranger. Il faut, avant tout, la religion,
pour que l'Etat puisse remplir sa mission, parce qu'il y a un côté
moral et un côté humain qui n'ont de solution que dans les vérités,
les promesses et l'action de la foi.
Pour les relations avec l'étranger, il y a une règle que la pru-
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dence impose : « De même que l'homme achevé est celui qui est
le plus fort et le plus pacifique, la race la plus achevée sera la plus
forte et celle qui se battra le moins ».
Il y a deux sortes de particularismes : le particularisme naturel,
spontané, conséquence des conditions de lieu, du régime de travail,
du mode d'éducation : c'est le particularisme propre aux AngloSaxons. I l y a aussi le particularisme acquis par la volonté : c'est
celui que se donnent les communautaires intelligents, se rendant
compte de la prospérité qu'engendre le particularisme.
L'orientation particulariste doit être faite par nous-mêmes.
Le particularisme apparaît comme une nécessité des temps actuels.
Après avoir lu Histoire -de la Formation particulariste, on se
rend compte de la force et du courage des solides émigrants, que
cette formation exige. L'audace des particularistes triomphe de
presque tous les obstacles. Leur personnalité n'a rien de délicat,
n'est sensible ni aux arts, ni à la philosophie ; mais lem sang-froid
et leur volonté tenace les rendent pratiques et utilitaires ; leurs associations sont formidables; Ils créent des régimes politiques dans
lesquels ils subordonnent les pouvoirs publics et l'Etat. Pour eux,
l'autorité n'a rien d'une contrainte. Ils aboutissent à la puissance
de l'individu. Les particularismes doivent être tempérés de christianisme, pour ne pas tomber dans la brutalité.
Il convient que chacun reste soi-même, que chaque peuple se
développé‘ selon ses aptitudes propres, mais suivant l'orientation
particulariste.
Edmond Demolins (1852- I 907).
Collaborateur avec l'abbé de Tourville pour fonder l'Ecole de
la Science Sociale.
11 se distingua surtout par la création de l'Ecoie des Roches, en
1899, qui devait donner une éducation dans la ligne de cette Ecole
sociale.

Il écrit :
Comment la Route crée le type, social ;
A quoi tient la SUPériarité des Anglo-Saxons ?
A-t-on intérêt à s'emparer du Pouvoir ?
La guerre des classes peut-elle être écartée ?
fait l'éloge de la formation particulariste et déclare qu'en
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France, il faut imiter les méthodes et les moeurs des pays AngloSaxons.
Paul de Rousiers, La Vie Américaine. — La question ouvrière
en Angleterre.
Robert Pinot, La Science sociale et sa méthode. — L'Eglise
et l'esprit nouveau.
Paul Bureau (1865-1921).
Dès 1891, il est professeur de Droit Civil aux Facultés catholiques
de Paris. En voyageant, i l écrit de nombreux ouvrages, s'inspirant
des méthodes de l'Ecole de la Science Sociale.
Mais la grande originalité de Paul Bureau est d'introduire la morale au sommet de toute la science sociale. En cela, i l se présente à
nous comme un « moraliste ».

Ses ouvrages sont les suivants
Les Tartares Khalkhas ;
Mon séjour dans une petite ville d'Angleterre
La Diminution du Revenu (1890) ;
Le Homestead ou rinsaisissabilité de la petite propriété foncière
(1894)
L'association de l'ouvrier aux profits d u Patron et la partici/Dation aux bénéfices (1896)
Le Paysan des Fjords de Norvège (1903).
Ses ouvrages plus fondamentaux sont
La crise Morale des Temps Nouveaux (1907).
Ce livre, suspect de modernisme, fut mis à l'Index.
L'Indiscipline des Moeurs (1920) ;
Introduction à la Méthode Sociologique (1921).
Comme conclusion de ses études, il déclare :
I. L'étude scientifique des phénomènes sociaux est possible eu
nécessaire.
2. Un art social devient possible pour la collectivité et pourra
procurer aux sociétés humaines des avantages comparables à ceux
procurés par l'exploitation scientifique des forces de la nature.
3. Cette science peut constituer un terrain de rencontre pour
toutes les bonnes volontés, de toutes convictions, métaphysiques ou
religieuses.
4. Cette union, sous raction de la science, aidera à une véritable reconstitution sociale, mais i l faudra atteindre les replis les
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plus cachés de la conscience, en s'appuyant sur les croyances religieuses mêmes.
5. Pour cet immense effort, il souhaite la collaboration étroite
de la science, de la démocratie et de la religion.
« Le )(Lx' siècle, dit-il, a montré ce que peut donner l'exploitation ratiOnnelle des éléments matériels ; au xxe siècle, il doit appartenir de montrer ce que peut assurer l'utilisation rationnelle des
éléments sociaux et psychologiques ».
6. Ce que révolution contemporaine réclame impérieusement,
c'est une meilleure éducation sociale et morale de l'homme. Nous
avons entrepris de faire fonctionner nos sociétés modernes, sans
nous inquiéter de savoir si les membres qui la composent étaient
porteurs d'un programme de vie individuelle, compatible avec le
bon fonctionnement des organes de la collectivité et la satisfaction
de ces besoins.
Ce qu'il faut d'abord réformer, c'est l'homme avec son programme de vie qui, par son individualisme anarchique, est incompatible avec toute vie sociale prospère et saine.
Comme nous le voyons, chez Bureau, le moraliste est inséparable du sociologue : le sociologue démontre et le moraliste conclut
et exhorte. Le moraliste est la conséquence logique du sociologue.
Cependant, toute l'oeuvre de Paul Bureau suppose un postulat
ou conduit à l'admettre : c'est qu'il existe une loi morale transcendante à l'homme et qui est l'expression de la volonté divine. L a
démonstraon de ce postulat n'est pas du ressort de l'analyse méthodique des faits sociaux ; celle-ci ne peut qu'une chose : en établissant plusieurs vérités d'expérience, préparer l'esprit à accepter
toutes les grandes vérités métaphysiques.
La Crise morale des Temps nouveaux nous met en présence
de la faillite des deux grandes familles spirituelles qui s'opposent
en France et qu'il a baptisées des noms « d'Enfants de la tradition » et « d'Enfants de l'esprit nouveau ».
Placé devant 4( l'effroyable chaos de la v ie collective », qu'il
analyse longuement, dans les derniers replis, avec une vérité et
une perspicacité saisissantes, Bureau en cherche les causes.
«Pourquoi, s e demande-t-il, y a-t-il un défaut d'équilibre s i
inquiétant entre la capacité morale des individus et les besoins de
la v ie sociale ? Pourquoi, au milieu des, admirables et universels
progrès, dont notre temps a été l'artisan et le bénéficiaire, y a-t-il
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un organe essentiel de la grande machine, et un seul, — la valeur
morale de l'individu —, qui n'a point progressé et qui même, selon
toute vraisemblance, fonctionne moins bien qu'autrefois ?
11 va successivement étudier l'attitude des deux groupements
qui, depuis 150 ans, se disputent le suffrage des intelligences : les
enfants de l'esprit nouveau et les enfants de la tradition.
Il dresse par « Doit et Avoir » le bilan de leurs erreurs et de
leurs succès. Un des plus grands torts des premiers est d'avoir cru
que la science dispensait de la morale et la remplaçait ; un des plus
grands torts des seconds est d'avoir méconnu les enseignements
de la science et cru que la morale, une « certaine morale » résoudrait-ou préviendrait les difficultés.
« L'Avoir » des premiers est d'avoir contribué puissamment aux
immenses progrès matériels, apportés dans tous les domaines de la
vie économique et sociale,
« L'Avoir » des seconds est d'avoir maintenu les grandes lois
de la famille devant les assauts violents ; i l leur revient aussi la
création d'innombrables oeuvres d'assistances pour rendre service
aux malheureux, réduits ,au plus extrême dénuement.
«Mais, dit-il, la plus grande faute des enfants de la tradition
est d'avoir boudé aux grandes améliorations sociales qui s'imposaient à l'époque contemporaine ».
Ils ont trop méconnu que la science décuple les possibilités du
dévouement, parfois même le rend inutile.
«Ce qui a le plus manqué à cette époque, dit-il, c'est une morale et une morale adaptée aux conditions du temps présent ».
Puisque la société moderne est un fait, note l'auteur, et que
l'observation de la morale est pour elle une nécessité scientifiquement constatée... il doit y avoir une solution ; et elle existe, puisque
ron trouve des individus dont la haute vertu morale est aussi certaine que la portée moderne de leurs aptitudes et de leurs pensées,
qui ont su allier leur vertu sociale à une base profonde de convictions religieuses.
«On trouve de ces initiateurs vigoureux surtout dans les pays
Anglo-Saxons, où l'opinion publique, mieux formée, ne voit aucune
opposition entre l'accueil joyeux fait à toutes les transformations et
à tous les progrès et rolDservance fidèle des antiques vertus familiales et civiques ».
Ils sont, dit-il, les dignes héritiers de ces ancêtres lointains qui
alliaient si naturellement les croyances chrétiennes à la forte indé-
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pendance de la vie privée et de la vie politique ; de ces hommes,
profondément religieux qui, au moment où nos encyclopédistes travaillaient avec ardeur au divorce de la morale d'avec la religion,
pensaient au contraire, avec Washington, que l'ancienne loi morale, appuyée sur la vieille foi chrétienne, était le ciment indispensable pour relier ensemble des citoyens plus libres et plus égaux
devant (( les occasions de la vie ».
Bureau se plait alors à décrire la trempe morale de ces hommes,
qu'il voit comme les types du « bon citoyen de la cité moderne ».
Au point de vue économique et social, il est franchement partisan de la démocratie, dont il attend beaucoup, mais utopique, s i
la- valeur morale des individus qui la composent ne marche pas de
pair avec le progrès qu'elle constitue sur les régimes antérieurs.
- I l est aussi partisan du syndicat professionnel, seul capable, à
Son avis, de résoudre les grands problèmes -sociaux posés par la
grande industrie, mais toujours à condition qu'il conserve une haute
tenue morale.
En un mot, à l'encontre de tous ces sociologues qui n'ont étudié
que les cadres extérieurs des sociétés et leur structure mécanique,
Bureau a surtout v u l'homme, lui, dont « même le plus petit acte,
et le plus secret de sa vie privée, a les répercussions sociales les
plus certaines et parfois les plus redoutables ».
•
C'est de l'homme que Bureau attend tout et c'est son progrès
moral seul, qui amènera le progrès de la vie sociale tout entière ") .
•
50) Sur Peul Bureau, lire: Paul Bureau — Noies sur l'homme, dans Cahiers
de la Nouvelle journée (1924). — Pierre MÉLINE, Paul Bureau (1932.)

LES CATHOLIQUES SOCIAUX
Les différentes tendances que nous avons passées en
revue, dans les chapitres précédents, prouvent que, dans la
première moitié du XIXe siècle, les plus grands esprits, parmi les hommes sociaux catholiques, tâtonnent. Ils cherchent
la solution des problèmes sociaux dans des directions très diverses et aboutissent tous à des solutions peu satisfaisantes.
Avec les catholiques sociaux, nous marchons sur une terre
plus ferme. Sans doute, il y aura encore des hésitations, des
points d'interrogation qui resteront sans réponse; mais ici la
ligne générale sera orthodoxe et les Papes viendront, cette
fois, s'inscrire dans la liste des auteurs de l'école et consacrer
les thèses principales, énoncées par les catholiques sociaux.
LÉON XIII, avec son Encyclique Rerum Novarum (1891),
et PIE X I , avec'' Quadragesimo anno (1931) couronneront
l'édifice du catholicisme social.
On peut même affirmer que, dans ces circonstances historiques bien déterminées, les catholiques sociaux ont été,
d'une façon générale, les interprétes authentiques de la pensée de l'Eglise.
Nous nous contenterons ici de signaler les auteurs principaux de cette école, en distinguant: premièrement la génération qui a précédé Rerurn Novarurn, et deuxièmement celle
qui l'a suivie.
Dans chaque génération, nous distinguerons les auteurs
d'après leur répartition géographique.
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avant Rerum Novarum
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ALLEMAGNE

Le mouvement du catholicisme social prend naissance en Allemagne, où domine la figure de Mgr Ketteler, Evêque de Mayence.
La première question qu'on se pose, à ce sujet, est la suivante
Pourquoi est-ce l'Allemagne qui a marqué le point de départ
Quelles sont les circonstances qui ont amené l'éclosion de cette
école ?
G. Goyau met très bien en lumière le rôle de premier plan
joué par les Congrès Catholiques annuels -d'Allemagne, dont le premier eut lieu à Mayence e n 1848.
Assemblées de laïcs, débattant, — avec une liberté totale —,
les problèmes religieux et sociaux, l'Episcopat bénissait ces journées,
mais après avoir paru à l'Assemblée d'ouverture, il laissait la place
aux laïcs qui, entre eux, discutaient les questions actuelles.
Les catholiques alleniands eurent, là, un excellent instrument
d'information, de documentation, de cohésion et d'action.
Une opinion publique catholique s'y élabora : une expérience
laïque s 'y développa. L'expérience de ces meetings fit sentir annuellement, aux laïcs, à quelles fonctions agissantes ils étaient appelés dans la société religieuse et quels étaient les devoirs et les
droits que ces fonctions entraînaient pour eux.
C'est là qu'an mit en pleine lumière le problème social, sous
son véritable jour et qu'on s'attacha à y trouver les vraies solutions.
Ce que des auteurs, dans le calme de leur cabinet d'études, n e
purent trouver, les grandes assemblées allemandes le trouvèrent.
G. Goyau écrit : « A Cologne, en 1858, on parla des compagnons et des émigrants ; à Fribourg, en 1859, des compagnons
encore, eteà Aix-la-Chapelle, en 1862, des domestiques. A Francfort, en 1863, une séance tout entière fut consacrée à la question
ouvrière ; le régime corporatif, la situation des travailleurs des fabriques occupèrent, en 1864, le Congrès de Wurtzbourg ; la question
de l'émigration fut traitée à Trèves, en 1865 ; Innsbruck, en 1866,
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178 L e s Catholiques sociaux avant Rerum Novarum
entendit un vicaire exposer les infortunes du prolétariat industriel.
L'Assemblée de Dusseldorf, en 1869, étudia l'action sociale.
On ne trouvait, dans ces Congrès, ni cette paresse d'esprit qui,
parfois passe outre aux questions délicates, en alléguant qu'elles
ne sont pas assez mûres, n i cette prudence conventionnelle qui,
souvent, les écarte, en objectant qu'elles pourraient diviser les catholiques. Les Congressistes de Cologne, de Francfort, de Wurzbourg et de Dusseldorf estimaient, au contraire, que sous la chaude
lumière de la pensée chrétienne, ils devaient aider les questions à
mûrir et qu'il est dans les destinées de cette pensée, dès qu'elle
veut s'épanouir pleinement, de devenir un objet de division, de
scandale même, a dit le Christ. Ces grandes assemblées annuelles
attestaient au peuple allemand l'anxieux attrait qui penchait l'Eglise
vers trois
grandes misères,
celle des compagnons, celle des paysans,
celle
des ouvriers
d'usine ».

Monseigneur Guillaume.Enimanuel v on Ketteler (1811-1877).
Il naquit à Munster, en Westphalie, d'une famille noble, et eut
une jeunesse turbulente. 11 avait, a-t-on dit, un tempérament « volcanique ». Etant étudiant en droit, il se battit en duel; en 1834, nous
le trouvons dans un-régiment de hussards, puis il devient magistrat.
Lors de l'emprisonnement de l'évêque de Cologne en 1837, à la
suite des persécutions religieuses, Ketteler est profondément indigné,
donne sa démission et entre au séminaire. 11 est ordonné prêtre en
1844, 'fait du ministère et 13ientat se penche sur les misères du peuple.
En 1848, i l entre comme député au parlement de Francfort et
devient grand prédicateur, traitant surtout des sujets sociaux. Curé
de
de Mayence.
la paroisse S. Hedwige, à 'Berlin, il est préconisé, en 1850, Evêque
Après 1870, i l est élu au Reichstag, y défend les libertés religieuses au
moment
où sévit
gramme
social
progressiste
1). le Kulturkampf et y élabore un pro.

Il écrit t:
La question sociale (1849) ;
La question ouvrière et le christianisme (1864) ;
'Liberté, autorité et Eglise (1862)
La loi est-elle la conscience publique ? (1866)
L'Allemagne après la guerre de 1866 (1867)
Le Concile oecuménique (1869)
Libéralisme, socialisme et Christianisme (1871).
1) Lire P. PAILF, Bischof von Ketteler (3 vol., 1899). — G. GOYAU, Ketteler.
— Œuvres choisies de Mgr Ketteler. — R. DE GÉRARD, Ketteler et la question
ouvrière (1896). — J. LIONNET, Esquisse de le vie de Ketteler.

Monseigneur GUIII,AUMEALMMANUEL VON KETIELER
,(1311-1877)
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C'est dans sa prédication, à Mayence, que Ketteler commença
à traiter la question sociale ; i l l'aborda en étudiant la propriété.
Comme le d i i G. Goyau : « Saint Thomas d'Aquin pa—ru-i-en
chaire avec une doctrine qui se donnait comme u n remède : l a
notion chrétienne de la propriété chrétienne s'afficha avec une importunité, une vigueur, une hardiesse dont seul le sermon de Bourdaloue, sur l'usage des richesses, peut donner une idée ».
Ketteler montrait impitoyablement comment la fausse théorie
communiste était née d'un faux droit de propriété : « Le mot fameux, — la propriété, c'est le vol — s'écriait-il, n'est pas purement
un mensonge ; i l contient, auprès d'un grand mensonge, une féconde vérité ». Et Ketteler, au nom de l'Eglise, traitait de « crime
perpétuel contre la nature » la conception moderne qui fait du propriétaire un souverain absolu de ses biens, dispensé de toute fonction sociale, sevré de toute responsabilité » 2).
Les circonstances, ses études, ses relations préparèrent Ketteler
à cette mission. e x e r ç a i t son ministère parmi des 'populations
industrielles ; il voyait leurs misères de près, au temps où d'autres
les niaient, sans les voir, ou ne les regardaient point, afin de pouvoir les nier. Sans être fort subtil en théologie, il se souciait consciemment des applications pratiques de cette science. I l possédait
bien Saint Thomas et confrontait les enseignements du vieux Docteur avec les moeurs et les lois du m e siècle. Dès 1848, dans un
sermon qu'il prêchait à Mayence, il combattait, avec la même vigUeur, les doctrines libérales et les doctrines communistes concernant la propriété ; au-dessus d'elles et contre elles, i l faisait « resplendir » la doctrine chrétienne, expliquée par la Somme 3)•
Nous avons là, dans ces sermons, ramorce de toute la doctrine
des catholiques sociaux. Ketteler s'inspire du thomisme et, partant
de là, reconstruit toute une doctrine sociale, pour répondre aux nécessités présentes.
Il commence par reprendre la doctrine traditionnelle concernant le droit de propriété et son, usage.
D'une part, les libéraux avaient, en quelque sorte, divinisé la
propriété, lui accordant des droits absolus. Les codes, élaborés au
)(De siècle, reprenaient les textes du Droit _romain, où il était affirmé
G. GOYALI, L'Alletnagne religieuse, le Catholicisme, t. il, p. 400.
a) G. GOYAU, Le Pape, les Catholiques et la question sociale, p. 8.
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que le droit de propriété était celui d'user et d'abuser d'une chose.
Rien ne venait limiter ce droit.
D'autre part, en réaction, Proudhon e t les socialistes réclamaient l'abolition de ce droit, prétendant que les particuliers étaient
de mauvais propriétaires. Aussi voulaient-ils transférer tout droit de
propriété à la communauté, à l'Etat.
C'est alors que Ketteler parait et, se basant sur la morale de
Saint Thomas,
— consacre le droit de propriété privée, en disant qu'il est
inscrit dans la nature même des choses
— mais que ce droit est solidaire d'une fonction : le propriétaire doit user de ses biens, en vue de réaliser le bien commun. I l
ne peut chercher uniquement son bien propre e t encore moins
«abuser » du droit de propriété.
f.

Dans ses sermons de Mayence, l'orateur se montre _méfiant
vis-à-vis des réformes politiques.
Dans son second sei-mon de Mayence, il demande à son auditoire qui on rencontre habituellement dans les taudis ? Sont-ce les
politiciens ou les meneurs dirpeuple ? Non, dit-il, parce que ceuxlà ont la même passion que les riches et osent pourtant exciter les
pauvres contre les riches.
En cherchant les remèdes à une pareille situation, il les trouve
dans la réforme intérieure'. D'autres ont préconisé une répartition
plus équitable des impôts, le protectionnisme. Ces moyens ont une
valeur plus ou moins grande, mais n'ont pas l'absolue efficacité de
l'esprit chrétien.
Il dira : « Voyez, mes frères, voyez comme le Christ répond à
tous ceux qui veulent devenir riches par un partag,e des biens terrestres, o u q u i veulent, par quelque moyen purement extérieur,
améliorer la situation sociale. L u i aussi, i l veut un juste partage
des biens, mais non par la force, JI le veut par la réforme intérieure
de notre coeur ».

!
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Jamais Ketteler ne s'écartera de cette idée que !es bonnes volontés sont les indispensables ouvrières du bien social ; que l'amélioration de chacun de nous est nécessaire pour le bonheur de tous ;
que la prospérité commune s'achète par les mortifications individuelles; que la réalisation de la justice sociale, forme terrestre de
ce règne de Dieu qu'invoque la prière, doit être amenée par le
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labeur personnel des consciences chrétiennes ; e t que les consciences, elles aussi, doivent en retirer un mérite et un honneur 4).
Après 1863, Ketteler, tout en continuant à croire que les problèmes 'ouvriers seront résolus par « une réforme des coeurs », préconise en même temps une audacieuse politique sociale, qui tend
à la réforme des institutions.
En production.
particulier, il cherche d'abord la solution dans la coopéra.
tive de
Dans son ouvrage sur La Question ouvrière et le Christianisme,
il dira
Aujourd'hui, l e salaire se détermine d'après le strict nécessaire, dans le sens le plus étroit, c'est-à-dire d'après c e qui est
indispensable à l'homme : nourriture, vêtements, logement, pour
conserver son existence physique.
Là se trouve toute la question ouvrière, L e travail est devenu
une marchandise, soumise aux mêmes lois qui régissent toutes les
autres. Le prix du travail, — le salaire —, se règle comme celui
de la marchandise, d'après l'offre et la demande. Or, les classes
ouvrières sont réduites à vivre de leur salaire ; l'offre est-elle supérieure à la demande, i l s'élève quelque peu, pour retomber dans
le cas contraire. L a tendance générale de produire à bon marché
s'y manifeste, comme pour la marchandise ; mais ic i, cette tendance se traduit en privations et produit cette conséquence atroce
que l'existence matérielle, le pain quotidien de la grande masse
des citoyens, de tous les Etats modernes sont soumis à toutes les
fluctuations du marché et du prix de la marchandise.
Cette situation des classes laborieuses était inconnue jadis ; elle
a pris naissance depuis la constitution des Etats modernes, d'après
les principes de la révolution de 1789.
D'où cette question cuisante : Qu'est-ce qui a fait du travail
unestrict
marchandise
et?en a rabaissé la valeur jusqu'au dernier degré
du
nécessaire
«Si l'on applique au travail les principes fondamentaux qui
régissent les fluctuations du prix de la marchandise, c'est-à-dire
l'offre et la demande réglées par la concurrence, celle-ci abaissant
les salaires jusqu'aux limites extrêmes du possible et se produisant
a) G. GOYAU, L'Allemagne religieuse, le Catholicisme, t. I ll, p. 124.
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grâce à la suppression des restrictions opposées à la liberté des professions, on peut conclure que la liberté des professions a comme
conséquences, pour l'ouvrier, ce que la liberté du dommerce a pour
la marchandise.
•Le travail est devenu une marchandise à cause de la concurrence ».
Cette prépondérance exerce une influence pernicieuse s ur les
classes ouvrières sous un double rapport :
a) Elle diminue le nombre des travailleurs indépendants et augmente celui des journaliers et des ouvriers de fabrique. Ceci découle
des principes économiques, aujourd'hui (1864) e n honneur, p a r
exemple : la plupart des •ouageurs propriétaires de Paris ont disparu et sont devenus cochers, depuis qu'une coMpagnie de capitalistes a été fondée dans cette ville. Plus le capital sera grand, plus
les résultats apparaîtront au grand jour. En voyant la situation actuelle, e s t impossible de prévoir rinfluence que le capital exercera clans ravenir, mais on peut dire que le nombre des ouvriers
journaliers ira toujours croissant, car les affaires tendent toujours,
de plus en plus, à se concentrer en quelques mains.
b) Grâce au concours des machines, le prix des marchandises
baisse de plus en plus.
Le prix de la marchandise fabriquée à la mécanique ne se détermine plus d'après le salaire nécessaire à la vie de l'ouvrier, mais
d'après le coût des machines et les frais d'exploitation : c'est contre
le prix ainsi fixé que l'ouvrier doit lutter. Aussi, ne se trouve-t-il
pas seulement en concurrence avec d'autres ouvriers, ay ant les
mêmes besoins que lui, mais avec une machine dont il ne saurait
égaler ni la vitesse, n i la force de résistance.
Pojir faire le même ouvrage, rouv rier doit se contenter d u
prix d tr av ail fait à la machine. Qu'arrivera-t-il lorsque les machines se seront implantées dans tous les domaines de rindustrie ?
Ketteler examine les remèdes proposés
Par
libérale, en particulier par Schu
_ l'école
_
a) Cette école prêche la liberté
1) liberté- illimitée de l'industrie
2) liberté illimitée du commerce ;
3) liberté illimitée d'émigration, c'est-à-dire le droit, pour cha-
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cun, à quelque nation qu'il appartienne, de fixer son séjour, là où
il juge à propos d'exercer sa profession
4) droit d'acquérir l'indigénat, dans une commune quelconque,
après un séjour non interrompu de plusieurs années, sans avoir eu
besoin de l'Assistance Publique
5) droit illimité de se marier sans conditions générales exigées
par le droit commun ; abolition de toute autre restriction : assentiment de la commune où on est né, consentement d'un magistrat,
etc.
Cette première catégorie de principes n'est rien moins que la
dislocation de l'humanité. C'est lui appliquer des doctrines matérialistes, dont le principe fondamental et générateur est celui-d
ratome est l'origine de tout être ; il renferme en lui-même la source
de tout être ; i l le forme par sa réunion avec d'autres atomes. H
doit en être de même pour les classes ouvrières. Le principe serait
vrai si on ne considérait les hommes en société que sous le rapport
du nombre. Le nombre le plus -élevé se compose d'unités qui toutes
ont la même valeur ; qu'on les mette où l'on veut, elles sont toujours à leur place. S'il en était de même des hommes, on pourrait
morceler l'humanité -entière en unités et les réunir à volonté : les
rapports seraient toujours excellents.
Réfutation : Cette méthode de pulvérisation chimique de l'hu. m a n i t é en atomes, en individus de même valeur, est aussi fausse
%que son fondement et ses données. L'égalité absolue dans la société
1est u n non-sens e t une contradiction avec l'ordre naturel : les
hommes sont très inégalement partagés, sous le rapport des facultés intellectu' elles et physiques ; cette inégalité est encore augmentée par l'éducation et- l'influence si variée des choses extérieures
et du milieu dans lequel ils vivent.
b) Les libéraux se montrent partisans du .« self-help »
«11 est encore faux de prendre le parti libéral comme créateur
du s self-help ». Cette théorie a été révélée par Dieu : « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». I l a été réservé au Christianisme de donner à cette obligation une nouvelle signification et sa
véritable consécration.
» Le Christianisme seul- comprend le sens véritable et la valeur
moralisatrice du travail, ce qui manque au parti libéral : Quiconque
veut comprendre le travail et s'en servir comme d'un moyen pour
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relever l'ouvrier, celui-là doit demander à Jésus-Christ et à ses enseignements de lui en révéler la signification.
» Le travail a trois caractères essentiels : 1) c'est un moy en
indispensable de gagner son pain ; 2) c'est une fatigue, une charge
dont l'homme voudrait se débarrasser ; 3) c'est une puissance moralisatrice par excellence qui relève l'homme.
» Quand le parti libéral parle du « self-help », il exprime une
vérité, mais il ne peut l'apprécier sainement, car le travail, avec
son caractère pénible et sa force moralisatrice, est intimement lié
aux plus hauts mystères de la religion ; la foi seule peut nous en
donner la clef ».
De ceci résulte qu'il y a deux sortes d'ouvriers
I° les chrétiens ;
2° ceux qui ne le sont pas.
Les premiers seuls trouveront dans le travail et dans leurs conditions sociales une cause de moralisation et un bonheur élevé. Ces
cieux choses font défaut au travailleur libéral ; i l doit mauclire le
sort aveugle qui r a fait naître dans cette position sociale inférieure.
Toute son existence est une faim inassouvie. Pendant son labeur,
nulle pensée ne vient relever son courage ; s 'il travaille, c'est pour
vivre, lu i et sa famille, car ses amis lui ont enlevé, depuis longtemps, la vue du fils de Dieu travaillant à Nazareth,
conclusion: Quelle folie, pour le parti libéral, de croire qu'avec
des mots comme le « self-help », dignité humaine, i l rendra supportable les chaînes qui pèsent lourdement sur tous les hommes
attelés chaque jour à un travail pénible,
c) enfin, les libéraux préconisent le s elf- help social ».
Principes : rassociation de plusieurs individus, pour un but commun, augmente et complète la force individuelle, cela est vrai, de
même que sort application aux classes ouvrières est un des moyens
les plusenergiques pour opposer une digue aux malheurs qui les
menacent.
Mais l'idée d'association es t aussi ancienne que l e monde
la première famille fut, en effet, la première association basée sur
le self-help social. Famille, commune, Etat, paroisse, corps de métiers reposent tous sur une même idée : l'association est une lo i
naturelle de l'humanité.
Il faut remarquer que le parti libéral se contredit en protégeant l'association ; en effet, celle-ci est opposée au cc moi », si fier
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et indépendant, prêché par les théories libérales. L'association
constitue rhumble aveu que l'individu ne peut se suffire à lui-même.
Elle met aussi des bornes à la liberté du commerce et des professions; e n effet, les associations exigent que leurs membres y
trouvent une protection contre le self-help individuel.
Conclusion: Pour être conséquent, le parti libéral devrait interdire les associations, au lieu de se glorifier d'en provoquer la
création.
Alors que Dieu a uni les hommes organiquement, la conception moderne de l'association soumettrait volontiers l'homme à la
forme mécanique. L e parti libéral tend, en général, à amener la
dissolution de tout ce qui fait de l'homme un tout organique, de
tout ce qui le fait vivre, penser, de tout ce qui le rend moral et
humain (par ex. : le divorce, prêché pour anéantir la famille).
2° Les remèdes proposés par l'école radicale (socialiste), e n
particulier par son contemporain Lassalle :
Dans toute grande industrie, le bénéfice total se décompose
en trois parties : a) le salaire des ouvriers (strict nécessaire) ; b) les
intérêts du capital engagé ; c ) le bénéfice proprement dit. Celui-ci
reste au capital, les ouvriers n'en recueillent rien. Ce partage est
injuste : le bénéfice va à une chose inerte, alors que l'ouvrier use
ses forces et sa vie sans rien en recueillir. Pour remédier à cela, i l
faut faire de l'ouvrier le co-propriétaire de la fabrique où il travaille.
Ici est la difficulté, car pour cela il lui faut un capital.
Solutions : I) c'est l'Etat qui doit lui venir en aide en lui prêtant
ou donnant ce qui lui manque ;
2) les classes ouvrières doivent s'efforcer de faire admettre le
suffrage universel, c ar ainsi le peuple choisira directement, dans
son sein, ses représentants aux assemblées nationales, et il sera facile
de faire admettre, par l'Etat, ce système d'aide aux ouvriers.
Conclusion-: Le projet du parti radical de venir en aide aux
classes ouvrières par des lois et des impôts votés par les Chambres,
n'a que l'apparence de la philanthropie, — r Etat n'est pas autorisé à empiéter, même pour un but semblable, sur les droits du
propriétaire.
3* finalement, Ketteler propose sa solution :
ler m o y e n : L r e n ' t i o n e t d i r e c t i o n d et nbl i s s em ent s p o u r l e s o u -

vriers incapables de travailler.

4.'reetZ
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Ce domaine appartiendra toujours, avant tout, au Christianisme,
à l'Eglise et à la Charité chrétienne. L'esprit chrétien seul es tc apable de soigner l'ouvrier, de telle façon que sa misère en éprouve
tout le soulagement possible, c ar on ne vient pas réellement en
aide à l'ouvrier sans ressource, parce qu'on lui donne asile ; i l faut
encore qu'il trouve des soins intelligents et de la tendresse. Jamais
aucun parti ne pourra égaler le Christianisme dans ce domaine.
2e moyen : La famille chrétienne, reposant sur le mariage chrétien.
Le mariage chrétien est la meilleure et la plus indispensable
des associations fondées par Dieu, sans laquelle toutes les autres
ne peuvent rien.
3e moyen : Les vérités et la doctrine chrétienne constituent une
véritable éducation.
Le Christianisme met l'homme en pleine possession et jouissance de toutes ses forces et lui a rendu son individualité que le
paganisme ignorait, — cette dignité que possèdent les hommes,
créés à l'image de Dieu.
Le Christianisme n'a pas seulement proclamé sa doctrine de la
dignité humaine, i l r a formulée en axiomes qui la rendent accessible à toutes les intelligences. Ic i -gît la principale différence entre
le Christianisme et la philanthropie, car celle-ci aussi parle de dignité, mais sans vérités qui en fassent comprendre le fondement.
48 moyen : Le Christianisme dispose de forces sociales,
Considérée dans ses rapports avec ses semblables, la v ie de
l'ouvrier a une double direction : 1) il développe ses propres forcés;
2) il donne son concours et reçoit celui d'autrui. Le parti libéral
qualifie ce phénomène de « self-help social ». Etant une loi naturelle, les associations peuvent et doivent être favorisées par le Christianisme qui leur apporte tous les éléments indispensables pour les
diriger. i l possède, en effet, les grandes idées et les forces vives,
capables de rendre des associations vivantes et prospères : n'appelle-t-onas certaines d'entre elles « corps » ? c'est parce que le
Christianisrà est pour elles ce que l'âme est pour le corps.
Les associations chrétiennes sont des organismes vivants, animés
d'un principe vital interne. Tandis que les associations libérales modernes sont des agglomérations matérielles d'hommes, unis seulement par rintérèt du calcul. L'avenir appartient donc au Christianisme ; à lui de reb'âtir de nouvelles associations qui feront crouler
les faibles édifices libéraux et modernes.
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5' moyen : Création d associations de production avec les ressources dont le Christianisme dispose.
On ne sait ce que cette idée devienara, mais elle renferme
quelque chose de magnifique ; elle offre, s i elle est réalisable, t a
solution la plus directe du problème posé. En effet, elle procure à
l'ouvrier, outre son salaire, une nouvelle source de revenus ; la difficulté de se procurer les capitaux empêche seule cette belle réalisation.
Avec les moyens offerts par la société, il est à craindre qu'on
ne sache pas donner aux associations Assez d'extension pour satisfaire la totalité des ouvriers. Mais le Christianisme offre tant de ressources que, s i Dieu le veut, i l ne sera pas difficile aux chrétiens
de réunir les capitaux nécessaires.
Il y a deux sortes d'impôts : a) celui de l'Etat qui emploie la
contrainte et les lois ; b ) celui de l'Eglise, basé sur ia loi intime
de l'amour et qui a pour contrainte la libre volonté et la conscience.
Alors que les grands Etats s'écroulent avec leur système d'impôts,
l'Eglise a toujours trouvé d'abondantes ressources. Puisse Dieu susciter bientôt des hommes qui fécondent cette idée des associations
de production. I l faudra que cette nouvelle notion soit étudiée de
près et devienne claire.
On lé voit, Ketteler préconisait que les ouvriers créent, euxmêmes, des associatioqs_dap,-e4getiori,; et pour cela il refusait de
faite appel a l t a t (comme Lassalle); il refusait aussi de croire que
les ouvriers puissent, sans les secours d'autrui, édifier les associations
(comme le voulait Schulte-Delitz).
Mais Ketteler faisait appel à - - c harité chrétienne des classes
aisées pour que, en vertu d'un devoir social, elles aident les ouvriers
à rassembler les capitaux nécessaires à la fondation des coopérat i V - e r production Pour mi, Ces dernières devaient être la-. traduction moderne des corporations.
Par cette formule, les travailleurs seraient les seuls à bénéficier
des profits de leur travail
« Les associations de production ont pour caractéristiques : la
participation des ouvriers à l'exploitation.'.« L'ouvrier y est à la
fois entrepreneur et ouvrier et a ainsi une double part aux produits
de l'exploitation : son salaire et -sa part dans les bénéfiCes proprement dits ». Cela amène naturellement une amélioration dans la
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position des classes ouvrières. Ce système offre la solution la plus
directe et la plus convenable au problème de la question ouvrière ».

•,

Ketteler résuma aussi les « justes _revendications des ouvriers »
de son temps :
Augmentatiop du salaire, correspondant à la véritable valeur

du travail.

Cette élévation du salaire •a ses limites : l'ouvrier doit rester
sobre et économe, sinon il tombera à nouveau dans la misère. « Ce
n'est pas la lutte entre l'ouvrier et le patron qui doit être l'objectif ;
il faut tendre, au contraire, à établir entre eux une paix équitable ».
2° Diminution des heures de travail.
« Partout où le temps d u travail est prolongé, au-delà des
limites commandées par la nature et l'intérêt de la santé, les ouvriers ont un droit bien fondé de combattre, par une action commune, -cet abus de la puissance capitaliste ».
3' Obtenir des jours de repos.
Revendication légitime. ,« La religion, d i t Mgr v on Ketteler,
marque depuis très longtemps cette nécessité ».
4° Interdiction du travail des enfants dans les fabriques pour le
temps où ils sont encore astreints à la fréquentation des écoles.
5° Les femmes et les mères de famille ne doivent pas travailler
dans les fabriques. C'est un grave péril pour le foyer et l'esprit de
famille.
6° Les jetmes filles également ne doivent plus être employées
dans les fabriques : influence néfaste sur la moralité des jeunes
ouvrières et par conséquent des futures mères.

••••„„

•"..--,5,••••••'••••,,•il

L'Evêque de Mayence en arrive à préconiser tout un système
corporatif : il veut cette fois Une réforme profonde de la structure
même,.deiTte•
Dans son écrit : Deutschland nach dem Krieg von 1866, l'Evêdue
de Mayence expose son systèiie de la représentation organique.
On remarque, dit von Ket ler , dans la nature, u n lien méca,.
nique, tout extérieur, et un lien organique, plus interne et moral.
Les Etats et les corporations répondent à cette constatation, à ce
principe de vie interne.
Le lien des Etats a disparu par l'égoïsme et le pouvoir absolu
de celui-ci. Cependant la classe ouvrière reste, elle, avec ce mot
«conscience de classe » : c'est lui qui doit former le fond même

•••
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des corporations. « Que r on donne roccasion aux ouvriers, aux
paysans, à la noblesse, de grouper leurs intérêts sous forme de corporations qui formeraient les institutions organiques se rattachant
au lien intérieur, à côté des institutions mécaniques se rattachant
au lien extérieur, et la vie intérieure des Etats allemands serait fortifiée. Chacun verrait ses intérêts défendus, autrement que par un
soi-disant représentant du peuple q u i n'est autre qu'un c hef de
parti.
Mais, fait remarquer Goyau : « Les revendications ne seront
efficaces que si la religion dirige et réforme les âmes des ouvriers ».
Ketteler n attend pas de la loi je ne sais quelle magique puissance
de réformes. « L'Eglise doit donc intervenir dans cette question
elle a, à cet égard, une mission tout à fait éminente ».
« Mgr Ketteler prépara, en 1869, un rapport très détaillé, très
iormel, pour les Evêques allemands, réunis à Fulda, pour la prép
a
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la participation aux bénéfices; des augmentations progressives de
sala- ire, en raison du nombre d'années de service ; la sollicitude des
fabricants pour les ouvrières, mères de famille ; rintervention de
l'Etat législateur' en vue de l'interdiction du travail précoce des enfants, de la limitation des heures de travail, de la fermeture des
locaux insalubres ; enfin l'ingérence des Inspecteurs d'Etat pour
contrôler l'exécution des lois sociales. De son côté, l'Eglise ne de' vait pas rester inerte. Ketteler, dans un très beau langage, constatait •qu'à l'heure présente, l'action pastorale, avec ses moyens tra-

ditionnels, était, insuffisante pour avoir prise sur l a vaste masse
ouvrière, I l fallait que l'Eglise, soucieuse de cette masse, cherchât
d'autres facilités d'accès ; il fallait qu'elle les trouvât. En raison de
l'antagonisme entre les principes chrétiens et les idées d'absolutisme
économique, l'Eglise devait intervenir au nom de la foi ; en raison
des périls moraux qu'entretenaient certains abus du régime industriel, l'Eglise devait intervenir au nom de la morale ; elle devait
intervenir enfin au nom de l'amour. L'Episcopat de l'Allemagne
écoutait et approuvait et Ketteler demandait que, dans chaque diocèse, quelques clercs
fussent
conviés à rétude des questions éco,
,
nomiques et qu un prêtre ou qu un laïc catholique fût spécialement
chargé d'étudier l'état de la classe ouvrière ; que de temps à autre
des conférences groupassent entre eux ces spécialistes des divers
diocèses et qu'ainsi l'Eglise d'Allemagne eût sous les yeux, sans

•
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cesse complète, sans cesse renouvelée, l a carte d u monde ouvrier 5 ) .
On sait que Léon XIII s'est inspiré des conceptions de Ketteler
dans son Encyclique Rerum Novarum du 15 mai 1891 ; et c'est en
toute vérité que le Pape disait à Descurtins : « Ketteler a été mon
grand prédécesseur ».
t
Ketteler a pris position sur tous les problèmes de son temps.
En particulier, il a tenté de mettre au point la grande question débattue : la liberté.
« L'abus égoïste du pouvoir politique constitue l'essence d e e,.•'•••i'
l'absolutisme. I l supprime l'unité sociale, en tuant la liberté et l'initiative privée, — la pluralité qui, avec l'unité, est une condition indispensable à toute société. L'absolutisme a une forte tendance
à une centralisation incommensurable » et forme véritablement un
« Etat dans l'Etat ».
Une forme moderne de l'absolutisme c'est le libéralisme.
•
Ketteler fait une critique du libéralisme : « C'est un instrument
de centralisation au dépens de la liberté individuelle ».
En effet:
1011 parle beaucoup de liberté, mais elle n'est qu'une illusion,
parce que tout d'abord il ignore en quoi elle consiste exactement
et ensuite elle lui est tout à fait opposée. Ce dernier point est dû
à la confusion entre les termes : égalité et liberté. L e libéralisme
moderne ne connaît que l'égalité, — égalité de tous dans la sou- •
mission totale à l'Etat
2° Le libéralisme se dit le représentant du peuple ; en réalité,
il fait de lui son instrument. E n effet, ceux qui ont été élus sont supposés représenter la volonté du peuple ; ils ne représentent que - -.., ,
celle de leur propre parti, c'est-à-dire la leur.
3° Le faux libéralisme se caractérise par son impiété et son s '
horreur des catholiques, qu'il combat ouvertement. Son principe est cependant la liberté, la représentation du peuple, dont une partie .
est catholique. H va jusqu'à vouloir se substituer
à la conscience des individus.
,
Conclusion : L'absolutisme, sous quelque forme que ce soit, a
pour dernière conclusion -la n é g a t ii de la dignité humaine.
Ketteler condamne donc le li r alis me.
5) G. GOYALI, Ketteler, •pp.
• e-,-1-••
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11se pose alors cette question : « Quel est le rôle de la conscience en face de l'absolutisme de l'Etat ?
Le libéralisme nous dit : la loi est la conscience publique et
la conscience individuelle ne peut donc se mettre en opposition
avec la loi.
Ketteler fait la critique de cette formule : « Elle ne contient
qu'une part de vérité et trois-quarts de contre-vérité ».
En effet, l'Etat a le droit de décider de toutes les affaires concernant ses attributions propres, autrement il n'y aurait plus ni unité,
ni ordre. I l ne peut donc pas toujours permettre aux citoyens d'en
appeler à leur conscience
Mais cette formule du liberalisme « méconnaît complètement,
méprise même les droits et la dignité de la conscience humaine ».
L'Etat et l'esprit humain, dans leur domaine respectif, doivent
être souverains, conformément, l'un à sa mission, l'autre à sa dignité. Ces souverainetés doivent observer les limites prescrites par
Dieu. Or, « l'esprit de l'homme ne peut se soumettre qu'à la vérité
dépendant de Dieu ». D'autre part, « la conscience de l'homme ne
peut se soumettre qu'à ce •qu'elle reconnaît comme bon et juste ».
D'où il y a, dans l'homme, une loi « qui lui prescrit de choisir ce
qui est bon et, en l'occurrence, de résister à toute autorité humaine
qui serait opposée à sa conscience ».
D'où la conscience universelle ne peut être une loi.
« Tout ceci, d it Ketteler, montre l'abîme qui existe entre le
Christianisme et les Etats modernes, niant la conscience humaine))
et plus loin : « Selon le progrès, il n'y aurait plus, en dehors de la
loi, ni conscience, ni sens intime— »
Ketteler nous met ellen en garde contre certaines conséquences
sme :
de r absolutiPremièreconséquence : e La fin justifie les moyens », — loi
base essentiellement sur l'égoïsme et signifiant que la force prime
le droit.
Ce principe est souverain dans « le droit international qui a
rompu avec la religion ». Or les mêmes lois, émanant de l'autorité
divine, doivent régir les rapports entre les peuples et ceux entre
les hommes. O n leur a substitué ce qu'on appelle « le système de
l'équilibre », ou « la politique de la balance », qui « cache le plus
grossier égoïsme international » et met en péril la paix du monde.

••• •,••••• •••••• •,•', •
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Deuxième conséquence : « Glorification absolue du succès », ce
qui
signifie
le «àtriomphe
de l'injustice », — proposition essentiellement Opposée
la morale.
Conclusion : L'auteur se prononce donc nettement contre toute
Dieu.
forme d'absolutisme •qui, par ses principes, nierait l'existence d e

Par les textes cités de Mgr Ketteler, i l ressort, avec évidence,
que ce Prélat ne prend pas position sur le problème de la Révo- il ne
pas parmi
les « novateurs », disciples d e
Rousseau
ou se
de classe
Robespierre
;
— il ne se classe pas non plus parmi les « réactionnaires »
nald.
pour faire une « contre-révolution », comme de Maistre ou de BoKetteler se place au-dessus de ces deux positions contingentes
pour puiser dans la doctrine éternelle du Christianisme des principes qui vont permettre d'éclairer la situation présente et indiquer
dans quelle voie les travailleurs sociaux doivent avancer.
Et c'estsociaux
en celad qu'il
se présente comme le chef de file des
catholiques
'aujourd'hui.
Parmi les collaborateurs de Ketteler, citons
Chanoine Ignace Moufang (!81 7-1890).
Placé par l'Ev'eque à
également député, d'abord la tête du séminaire de Mayence, i l f ut
tag.
à la Chambre de Hesse, puis au ReichsThéologien éminent, il
lei, dont il fut le bras droit .prit une part active à l'apostolat de Kette-

François-Joseph Buss (1803-1878).
peuple
et de
l'Eglise.
Il eut
une
jeunesse anticléricale, puis devint l e défenseur du
II f ut représentant à la Chambre de Bade dès 1846 et . devint
l'initiateur
des Assemblées
des Catholiques
sida le premier
congrès à Mayence
en 1848. allemands, dont i l pré-

Il publia, en 1847, La communauté des droits et des intérêts du
catholicisme en France et en Allemagne.
G. Goyau dit : « Le premier discours
sur la questio s oc iale
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qui ait retenti à une tribune allemande, fut prononcé par Buss en
1837 » 6).
Louis Windhorst (1812-1890).
Avocat saxon, il entra au parlement de Hanovre en 1848 et devint
le chef du Centre allemand au Reichstag. f u t l'adversaire de Bismarck lors de la lutte du Kulturkampf.

Adolphe Kolping (1813-1865).
Né à Kerpen. entre Aix-la-Chapelle et Cologne, i l f ut d'abord
apprenti cordonnier et quitta son métier à 23 ans pour entrer au Séminaire. Ordonné en 1845 et nommé vicaire à Elberfeld, i l devait
devenir l'inspirateur d'un vaste mouvement de jeunes ouvriers ').

Il fondait, dès 1846, une « association des compagnons » (Gesellenverein). En même temps, i l écrivait une brochure du même
nom. « il y décrivait la vie nomade des compagnons, les périls
qu'ils couraient ; i l y montrait comment leur abandon les prédestinait à des sottises et combien il était inique de les condamner, au
lieu de les aider ; i l faisait ressortir l'importance de cette classe
sociale » 8).
Il réclamait pour eux une direction morale, un domicile, des
divertissements, une *culture professionnelle, une instruction r elisieuse, une formation charitable.
A Elberfeld, en deux ans, il groupait ainsi 251 compagnons. En
1849, il est nommé vicaire à Cologne, où il recommence sa propagande. 11 veut, en particulier, que ce soient les jeunes artisans qui
se fassent eux-mêmes les apôtres des artisans.
« C'est une bonne chose, écrivait-il, que les ecclésiastiques s'occupent partout de fonder des associations de compagnons ; mais
nos meilleurs missionnaires, c e sont les compagnons eux-mêmes.
S'ils ont un juste sens de ce qu'est l'association, s 'ils en sentent
douloureusement l'absence dans les autres villes, s'ils se réunissent
alors pour une démarche chez le curé, s'ils le supplient de s'occuper
d'eux pour l'amour de Dieu, alors le succès est assuré ».
81 Cfr G. GOYALI, L'Allemagne religieuse, l e Catholicisme, t. 11, p.p. 269 et
seq., pp. 425 et seq.
') SCHAEFFER, A d e Kolping der Ceselleneater (1894). — Dom Laurent JANsSENS, Adolphe Kolping, rapdtre des anisons (1891) et A. KANNENGIESER, Catholiques d'Allemagne.
s) G. GOYAU, L'Allemagne religieuse, le Catholicisme, t. UI, ?p. 106 et seq.
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En 1850 se fondait une « ligue rhénane des compagnons »,
puis la Bavière et l'Autriche suivaient ; à Vienne, le président en
était un petit apprenti, Antoine Gruscha, qui devait devenir Cardinal-Archevêque de Vienne.
En 1855, l'association comptait 12.000 membres.
Kolping créa, dans les principales villes, des maisons d'accueil
pour les compagnons.
En 1864, les présidents de tous les Gesellenvereine se réunirent
à Wurzbourg, afin de tenir leur congrès annuel. A cette occasion,
on mit la dernière main à l'organisation de l'union de tous les
Vereine. Kolping eut la sagesse de ne pas chercher autre chose•
que les cadres diocésains •et organisa l'oeuvre selon ces territoires
hiérarchiques. A la tête de chaque Verein individuel est placé un
président ecclésiastique, élu par le bureau et approuvé par l'Evêque
du diocèse. Ce prêtre, choisi parmi le clergé paroissial de la localité, a la direction suprême du Verein. Il est le père de cette famille d'adoption et, comme tel, chargé de ses intérêts spirituels et
matériels. Les différents cercles d'un diocèse sont à leur tour placés
sous la direction du président diocésain, dont l'importance varie
évidemment avec le nombre des Verein.
Chaque pays possède, de son côté, un président central qui est
en rapport avec les divers présidents diocésains. L'impulsion, donnée
en haut lieu, passe rapidement à travers toute l'association et l'unité
de direction assure à l'oeuvre une vitalité et une fécondité qu'elle
n'aurait pas sans cette organisation ecclésiastique.
Dans une famille, tous les enfants ont droit à raffection du
père. Par suite du lien qui existe entre tous les Gesellenvereine, les
compagnons retrouvent un foyer dans toutes les villes où l'oeuvre
existe. Les avantages précieux de l'ancienne corporation sont rétablis, mais appropriés aux conditions de la société moderne.
Les membres des Gesellenvereine sont munis de leur livret de
voyage qui leur indique méthodiquement les endroits où ils pourront se présenter. Ils s'arrangent de façon à arriver, à la nuit tombante, dans une ville où le Vereine existe. Là, ils se présentent au
président ; s'ils se déclarent prêts à accepter le travail qu'on pourrait leur trouver, ils sont logés gratuitement et, le lendemain, on
leur sert à déjeuner gratuitement encore. Dans le cas où on ne
leur trouve pas d'occupations, ils reprennent leur marche (pour ceux
qui arrivent le samedi soir, l'hospitalité dure jusqu'au lundi matin)
et retrouvent le même accueil fraternel la nuit suivante dans une
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autre localité. Ceux qui ont obtenu du travail appartiennent tout de
suite à la famille du Gesellenverein et jouissent de tous les
lèges des compagnons du lieu.
Les Gesellenvereine de l'abbé Kolping sont surtout destinés à
des ouvriers catholiques. Cependant le comité directif peut recevoir,
par exception, des protestants. Bebel, le fameux chef socialiste, a
raconté lui-même, dans une lettre devenue publique, que, dans son
jeune âge, i l avait appartenu à un Gesellenverein et a rendu témoignage à l'esprit de tolérance et de charité qui régnait dans ce
milieu.
Les membres du comité sont nécessairement catholiques. L e
compagnon qui désire être engagé à un Verein est soumis à un
noviciat de trois mois. Avant de l'adopter définitivement, le président se réserve ainsi d'étudier son caractère et ses mœurs. Si l'ouvrier sort victorieux de l'épreuve, i l est inscrit sur le registre de
l'association, reçoit sa carte de membre actif et acquiert aussitôt
tous les droits des anciens.
Depuis son retour à Cologne, en 1849, Kolping était rédacteur
dueheinische Kirchenblatt et du supplément littéraire Feierabencl.
En %4853, son œuvre avait pris de tels développements qu'il crut
devoir lui donner un organe spécial. I l fonda les Rheinische Volksbléitter, qu'il rédigea jusqu'à la fin de sa v ie et qui subsistaient
encore en 1892. 11 était écrivain populaire; dans la belle acception
du mot.
Là ne s'arrêta pas l'activité littéraire de Kolping. Dès l'année
1848, il fit paraître un almanach qui eut une très grande vogue. L'almanach a toujours été un hôte chéri des familles allemandes. Celui
de Kolping sut gagner de nombreux amis parmi les ouvriers et les
artisans. Les récits .qu'il y a insérés ont tant d'intérêt qu'on n'a pas
hésité à les rééditer et à les réunir en volumes.
De nos jours, les Gesellenvereine ont continué leur mission et
de nombreuses et importantes œuvres ouvrières chrétiennes ont
trouvé chez leurs membres des appuis et des chefs.
C'est ainsi que les Syndicats chrétiens d'Allemagne et le mouvement social catholique reçurent des rangs des Gesellen d'admirables recrues qui devinrent d'authentiques chefs.
L'oeuvre de Kolping subsiste toujours ; elle a son centre à Cologne, à proximité du tombeau du fondateur.
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•Les maisons sont aujourd'hui disséminées à travers toute l'Allemagne : on en compte 950.
A la fin de 1912, on comptait 1.259 associations affiliées, avec
84.000 membres actifs et 137.000 honoraires, en tout 221.000 membres.
Parmi ces 1.259 associations, 954 appartiennent à l'Allemagne,
162 à l'Autriche, 80 à la Hongrie, 36 à la Suisse, 10 à la Hollande,
7 à l'Amérique
du Nord, quelques autres à la Belgique, l'Italie, la
France,
etc..
Dans les maisons d'accueil, en plus de l'hôtellerie, i l y a des
centres
d'éducation, des cercles d'études, des cérémonies religieuses
et
des retraites.
De même, on y organise l'épargne et les assurances et encore
les délassements et les sports.
Cette oeuvre de Kolping, s i répandue en Allemagne, devait
susciter des oeuvres semblables dans d'autres pays, o ù nous verrons plus loin des prêtres et des laïcs créer des oeuvres pour jeunes
ouvriers.
Schorlemer Als t (1825-1895).
Fait appel aux paysans de Westphalie en vue de constituer une
association
de paysans pour la défense rurale. En 1862, on fondait
ainsi les Bauemvereine.
Abbé Franz Hitze (1851-1921).
11 :fut un grand homme d'action, créa de vastes organisations
ouvrières et joua également un rale politique c omme membre du
Reichstag.
L'abbé Hitze, chargé par l'Empereur en 1893 d'un cours de philosophie sociale à Munster, a inauguré à Munchen-Gladbach, en 1892,
Je Praktischesoziales Cursus, série de conférences sociales qui rassemblent
chaquede
année,
trois
jours
durant, dans une ville d'Allemagne,
un
auditoire
pretres
et de
laïcs.
Il prit une
part importante aux célèbres Congrès annuels des
catholiques
d'Allemagne.

Il écrivit :

877)Die
; Sociale Frage u n d die Bestrebungen ZLI ut ras Loesung
Quintessence de la question sociale (1880) ;
Capital et Travail et la reconstruction de la Société (1881)
Schutz dem Hanclwerk (1883).
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A cette liste d'hommes d'action, il nous faut joindre les noms
de trois moralistes qui ont, dans leurs traités, mis au point la plusont
part des questions morales soulevées par la situation sociale. Ce
R. P. Vic tor Cathrein, S. J. (1845-1931).
Né à Aix-la-Chapelle, il entra en 1863 chez les Jésuites. De 1879
à 1882 il donna un grand nombre ,cl'articles à la revue: Stimmen ans
Maria-Laach.
de
Valkenburg.
I l devint professeur de philosophie morale au scolasticat

Il a publié'
Moralphilosophie (1890-1904) ;
Der Sozialismus (1890) ;
Das Privateigentum (1896)
Durch Atheismus zum Anarchismus
Recht, Nctturrecht und Positive Recht (1901)
Die Grundbegriffe der Staatsrechts (1905)
Die Katholische Weltanschauung.
R. P. Augustin Lehmkuhl, S. J. (1834-1918).
Né à Hagen en Westphalie, i l publia de nombreux articles sur
Hollande.
les questions morales e t sociales. f t est mort à Valkenburg, e n

Il a publié sa Theologia moralis (1883).
R. P. Heinrich Pesch, S. J. (1854-1926).
J éEt udiant en droit et en économie politique à Bonn, i l devient
l'économie.
suite e t s e préoccupe d e testaurer les principes moraux dans

Il a écrit
Liberalismus, Sozialismus und Christliche Gesellschaltordnung
Lehrbuch der National-Oeconomie.
allemands.
Il nous faut aussi citer les grandes organisations des catholiques
Sur le plan de la propagande religieuse et sociale, dès 1846,
Benjamin Ignace Herder fondait •à. Fribourg sa c•élèbre maison
d'éditions et publiait le Kirchenlexicon. Tandis qu'en 1844, R ej.
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ehensperger et un groupe de catholiques fondaient le Borromeus
Verein, pour diffuser les livres catholiques.
Nous avons déjà eu l'occasion de citer les Congrès annuels
des Catholiques allemands, dont le premier se tint à Mayence du
3 au 6 octobre 1848.
Dans la préface du compte-rendu de ce premier Congrès, nous
lisons :
,« Les Associations catholiques s'étaient av ant tout proposé
comme but d'obtenir et de garantir la liberté de l'Eglise et de l'éducation. Mais pourquoi la liberté de l'Eglise ? sinon pour lui procurer
la possibilité de mettre en vigueur, dans tous les domaines d e la
vie, les principes d u Christianisme. E t inversement, comment l a
liberté de la religion et de l'Eglise se peut-elle maintenir, en face
des forces hostiles, si elle ne peut pas s'appuyer, dans le peuple,
sur une opinion catholique puissante, sur des moeurs catholiques ?
L'association ne peut pas se borner au but purement négatif de
la liberté juridique de l'Eglise et de l'éducation ; elle doit, au contraire, et d'une façon tout aussi essentielle, aviser à réveiller, vivifier
et répandre l'opini6n chrétienne et les moeurs chrétiennes, à implanter les principes catholiques dans l'ensemble de la vie et à résoudre le grand problème du temps présent : la question sociale » 9).
Nous avons v u également, plus haut, l e rayonnement d e
l'oeuvre des apprentis, fondée par Kolping.
A cela, i l faut ajouter les Cercles Ouvriers e t le mouvement
syndical, ainsi que l'action du Centre allemand sur le plan politique.
Nous reviendrons d'ailleurs sur certains de ces groupements
dans l'étude du catholicisme social après « Rerum Novarum ».
') G. GOYAU, L'Allemagne religieuse, le Catholicisme, t. II, p. 374.

AUTRICHE

Baron Charles v on Vogelzang (1818-1890).
Né d u n e famille de rancienne noblesse de Mecklembourg, i l
étudia à Bonn, Rostock et Berlin, les sciences politiques et le droit
devint fonctionnaire en 'Prusse. A la suite de la révolution de 1848,
il se retira dans ses domaines et se voua à l'étude. Sous l'influence
de Mgr von Ketteler et du cercle de Goerres, il se convertit au catholicisme en 1850 et vint s'établir è Vienne en 1864 où il joua un rôle
actif.
En 1875, i l fonda le Monatschrift f ur Christliche Sozialreform
et devint le chef du jeune mouvement social chrétien d'Autriche.

Il a publie.:
Die Grundbellestung und Entlastung (1879)
Die Notwendigkeit einer nemen Grundentlastung (1880)
Gcsarnmeüe Aulsaltze uber,sozialpolitische und verwandie Themata (1886)
Die mate riche Loge des Arbeitersends in Oesterreich (1884).
Il reprend' le programme de Ketteler et revendique en faveur
des ouvriers :
— une limitation de la durée du travail ;
— fabolitiei'du travail industriel des femmes ;
— le repos dominical ;
- -un salaire suffisant pour faire vivre l'ouvrier et sa famille
- - un système d'assurances protégeant contre les risques.
Toutes ces réformes découlent du principe suivant : rhomme
est un être moral et social ; i l est mis au monde pour faire son
salut ; le travail est un des moyens qui doit lui peimaettre d'accomplir sa destinée.
C'est ainsi que l'auteur réclamera, pour le chrétien, le droit de
se sanctifier, par l'observance du dimanche ; et encore le droit, pour
tout
de se former intellectuellement et de remplir ses devoirshomme,
de famille.
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Il faut, en particulier, rétablir une économie naturelle, qui tienne
le juste milieu entre la concentration en grands domaines et l'émiettement en petites propriétés.
Le paysan devra pouvoir vivre sur sa terre et de sa terre ; i l
ne cultivera que pour subvenir aux nécessités de sa région ; ii pourra
ainsi vendre directement •ses produits aux consonnnateurs, sans
passer par des intermédiaires. I l paiera une partie des impôts en
nature, car l'Etat a aussi besoin de produits agricoles, notamment
pour l'entretien de l'armée.
Il faut reconstituer des biens familiaux, indivisibles ; ic i on retrouve la même thèse que celle de Le Play.
Von Vogelzang déclare le prêt à intérêt illicite
Toutes les réformes sociales réclamées par ces auteurs v ont
grever lourdement l'économie nationale, aussi faudra-t-il la-protéger
contre la concurrence étrangère par des mesures de protectionnisme
douanier
constituer une « économie fermée », — le paysdev ant
se suffire àetlui-même.
L'auteur estime cependant qu'il faut, grâce à une législation
internationale, tenter d'égaliser, autant que possible, les conditions
de travail entre les différents pays, pour diminuer la concurrence.
Il critique, avec véhémence, le régime capitaliste : dans ce régime, dira-t-il, le capital ne sert que pour procurer l'avantage exclusif du propriétaire, c'est pourquoi il est marqué par la recherche
des
abus.plus grands profits. C'est ainsi qu'on aboutit aux plus grands
Or, dira Vogelzang, la propriété est un fief de Dieu, qui doit
servir au bien de tous les hommes.
Aujourd'hui, au contraire, la propriété n'est plus qu'un instrument, permettant à quelques-uns de réaliser des gains.
Les travailleurs sont ainsi au service des capitalistes : transformés en simples moyens de production, dont on tente de tirer le
plus de profit possible, en exigeant une durée maximum de travail
et en payant un salaire minimum.
Devant cette situation, le travailleur isolé est sans défense, i l
est voué à la misère. Aussi constate-t-on le développement du paupérisme,
d udes
malthusianisme,
d u vagabondage, de l'émigration et,
finalement,
crimes.
Le résultat en est la lutte sociale, q u i dresse les masses ouvrières indigentes contre les capitalistes cupides.
Ce n'est qu'en remontant à la source du mal, qu'on pourra re-
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médier à cette situation, c'est-à-dire en inculquant aux hommes le
principe chrétien de la fraternité humaine, tous étant issus d'une
même souche et étant rachetés par un même sang.
Alors on s'efforcera de respecter partout la dignité de l'homme,
— de tout homme —, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Alors aussi, on retrouvera le vrai sens de la propriété, qui est une
fonction sociale.
Il faut retrouver aussi le sens humain de la profession : tout
travailleur doit y trouver Ce qui est nécessaire à sa vie actuelle et
à son avenir.
Ce n'est pas à l'Etat à régler la vie professionnelle, cela revient
aux ouvriers eux-me-mes, — l'organisation professionnelle devant
être, au sommet, contrôlée par le Souverain.
De telle sorte que Vogelzang se sépare nettement
— des socialistes, en repoussant l'organisation étatique des professions
— des libéraux, en admettant un contrôle, de la part de l'Etat,
sur l'organisation professionnelle.
11se tourne vers les corporations du moyen âge qui réalisaient
ridéal entrevu. C'est pourquoi i l proclame que le régime corporatif est naturel et nécessaire et qu'il faut, par conséquent, le restaurer.
Il distingue huit classes dans la société
Les paysans, en faveur desquels il faut modifier le régime
de la propriété rurale, dans le sens indiqué plus haut.
2. Les artisans, dont i l faut rendre l'associa,tion obligatoire
c'est -à ce prix que les métiers seront viables.
Ces métiers demeurent nécessaires dans l'économie d u pays
car, seuls, ils permettent de fabriquer certains objets.
Il faudra prévoir la classification des artisans en
— apprentis, qui ne seront pas réellement membres de la corporation e t n'auront donc aucune v oix dans les conseils. Leur
nombre sera fixé par la profession ainsi que leurs conditions de
travail ;
— compagnons, qui pourront accéder, par le chef cl'oeuvre, 'à
la maîtrise ;
— maitres qui sont les professionnels authentiques et responsables ; ils sont tenus à l'observation des statuts corporatifs : ceux-ci
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prévoient réclucation, les assurances, la coopération, la qualité des
produits finis, leur vente, etc.
3. Les ouvriers de la grande industrie qui forment, avec les
chefs d'entreprise, une même corporation.
Là encore, il distingue :
— les manœuvres;
— les ouvriers qualifiés de second ordre ;
— les ouvriers qualifiés de premier ordre
Ces derniers, en nombre limité, accèdent à ce rang après plusieurs années d'épreuves.
4. Les commerçants, q u i doivent considérer leurs fonctions
comme un privilège social.
5. La noblesse.
6. Le Clergé.
7. L'armée.
Toutes ces classes, — localement, régionalement et nationale-ment —, sont fédérées, pour représenter des conseils groupant tous
les intérêts professionnels.
Nationalement, le Parlement est composé par les chefs des corporations. Tandis que dans le Parlement que nous connaissons, le
seul lien entre élus et électeurs est le scrutin de vote..., ici, dans le
Parlement corporatif, le lien est de tous les instants ; c'est le lien
même de la vie professionnelle d'un chacun.
Vogelzang donne même à ce Parlement toutes les attributions
pour diriger la politique nationale. Car, dit-il, la politique n'a pas
de subsistance par elle-même ; elle n'est qu'une fonction sociale,
une protection de la vie sociale, tandis que la vie sociale résulte
de la convergence des intérêts généraux de toutes les professions.
S. Enfin la Royauté : le Roi est le chef de toute l'organisation
corporative ; il contrôle rensemble, joue un rôle modérateur, apaise
les conflits et coordonne toutes les activités.
Le Roi jouit donc ici d'un pouvoir réel ; il jouit, dit Vogelzang,
d'une « royauté sociale » ") .
Avec une telle constitution, o n supprimerait la plus grande
partie de la bureaucratie administrative de nos Etats centralisateurs.
On aurait, au contraire, une organisation corporative décentralisée
qui serait, elle-même, une institution publique.

") Cf. M-gr Johann MESSNER, dans De Corporatieve Gedachte, pl). 229 -et seq.

Autriche
Parmi les membres, du parti chrétien social d'Autriche, disciples
de Vogelzang, citons
Comte Gustave von Biome (1829-1906).
Né dans le Hanovre, i l f ut membre du Parlement autrichien 'à
partir de 1867.
Membre également du Freie Vereinigung Katholischer Sozin/politik, il prit part aux réunions de l'Union catholique d'études sociales
et économiques de Fribourg.

Il prtma la réorganisation corporative de la société, ainsi que
le Baron von Kuefstein et le Prince Charles de Lowenstein.
C'est dans la propriété de ce dernier, à Haid, que se réunirent,
de 1883 à 1888, le groupe des chrétiens sociaux, — « die freie Vereinigung katholischer sozialpolitiker ». Ils rédigèrent les « thèses de
Haid ».
Résumé des Thèses de Haid (1883)
1. Selon la conception chrétienne de l'économie, le contrat de
travail se distingue de toutes les autres sortes de contrats en des
points essentiels.
vente, parce que le travail
Ce contrat n'est ni un achat, ni une
activité morale que de la
ne peut pas faire plus abstraction de l' peut devenir la propriété
force matérielle. De plus, le travail ne
d'un autre.
C'est pourquoi le contrat de travail est d'une nature différente
du contrat de louage.
2. 11 est très désirable que le droit social se développe dans le
sens chrétien et donne force légale au contrat de travail. 11 faudrait,
en particulier, imposer des limites à la libre volonté des contractants : ces limites seraient imposées par les exigences mêmes du
bien commun.
3. Pour fixer le salaire, il faut tenir compte de ce que l'ouvrier
apporte :
a) son temps, ses forces et sa compétence
sa formation professionnelle ;
c) les responsabilités qui pèsent sur lui

d) les dangers menaçant sa santé et sa vie.
Le salaire, calculé sur ces bases, doit viser l'ouvrier normal et
subvenir à tous ses besoins normaux, — ceux de sa famille y corn-

•

210 L e s Catholiques sociaux avant Rerum Novarum
pris - , de même qu'à son avenir, notamment en prévoyant les
risques à courir.
De plus, le degré de prospérité des entreprises devra influer
sur le taux du salaire.
4. 11 faudrait poursuivre l'organisation corporative de la grande
industrie et, en particulier, instituer des caisses d'assurances corporatives.
5. De même, on pourrait, dès à présent :
a) Fixer un temps de formation professionnelle où les élèves
recevraient tous les éléments nécessaires pour participer, avec compétence, à la vie professionnelle ; •
I)) empêcher que les ouvriers changent de profession e t surtout des c endent d'un emploi supérieur à des tâches inférieures ;
c) établir des équivalences entre les différentes tâches.
6. Les ouvriers doivent être appelés à constituer des conseils
prenant place dans les organes directeurs de l'Economie nationale.
7. Une série de mesures sont édictées pour défendre rartisanat,
dont l'existence est nécessaire à l'équilibre dans la société.
En particulier, i l faut créer des Chambres de Métiers.
D'autres thèses, précisant l'organisation corporative ont été rédigées à Amberg (1884), à Ratisbonne (1880) et à Mayence (1887) 11).

Né à Vienne en 1864, i l devint avocat et se dévoua aux affaires'
publiques. E l u bourgmestre de Vienne en 1895, i l y réalisa une
oeuvre grandiose.

combattit à outrance le parti et les idées libérales, dénonça
les méfaits du capitalisme et accusa surtout les Juifs et les étrangers
de se faire à Vienne les exploiteurs du peuple. I l prit une série de
mesures antisémites pour combattre leur influence.
L'activité de Kar l Lueger s'étendit à tous les domaines possibles. Son principe f u t de débarrasser Vienne des Compagnies
étrangères qui rexploitaient. A peine nommé bourgmestre, i l fit
résilier le contrat passé avec l a Compagnie anglaise du gaz e t
construire une usine nouvelle, appartenant à la v ille et exploitée
par elle. Cette entreprise audacieuse fut une réussite ; elle fut suivie
de nombreuses autres parmi lesquelles nous citerons : la création
") Lire Mgr Johann MESSNER, De Corporatieve Gedachte, pp. 274 et seq.

A ni riche
d'usines d'électricité et l'extension du réseau de tramways ; la création d'une brasserie communale, dont les produits furent- vendus
dans un vaste établissement, établi dans Tes caves de l'Hôtel-deVille. Il fit construire un abattoir et des entrepôts communaux, des
marchés couverts pour assurer le ravitaillement de la population en
aliments frais. I l dota la ville d'un réseau de distribution d'eau, le
plus perfectionné de répoque. Toutes ces entreprises, conduites
par une administration intègre, donnèrent des résultats splendides.
Non seulement il en résulta une diminution des prix pour les usagers
ou les consommateurs, mais la qualité des services et des choses
augmenta considérablement, et ces grandes entreprises de service
public réalisèrent des bénéfices considérables, que Lueger put vconsacrer à l'embellissement et rassainissement de Vienne et à ramélioration de la vie des employés et ouvriers municipaux, I l fit de
Vienne une des plus belles villes du monde. L'amélioration de la
voierie, la création de centaines de parcs et squares, de cités-jardins,
d'une ceinture de bois et de prairies autour de la ville, le perfectionnement du système des égofits, purent être réalisés avec les profits que laissaient les régies communales. Sa sollicitude envers les
pauvres, les petits, se traduisit par la fondation de Caisses d'Epargne,
de Secours mutuels et de pensions, de Bourses du travail, de nombreuses écoles, d'hospices pour vieillards, d'hôpitaux, etc.
Toute son oeuvre était menée par le souci du bien et du bonheur
du peuple et il y parvint :
1') en luttant contre les parasites et les exploiteurs capitalistes
et en soustrayant la ville à leur tutelle ;
2* en améliorant le sort du peuple, grâce à une amélioration des
services publics, à une meilleure rémunération des travailleurs et à
l'assistance aux faibles et déshérités : enfants, malades, vieillards,
chômeurs, infirmes.
Dans sa pensée, son administration irréprochable fournissait la
preuve de l'excellence de la politique chrétienne sociale.
R. P. Albert Marie Weiss, O. P. (1844-1925).
Il entra chez les Dominicains en 1876 et vécut à Graz et à Vienne,
puis devint professeur à Fribourg, en Suisse.
LI
écrivit Die apologie des Christenturrts. Dans l e quatrième volume, il y traita de la question sociale.
défendit
les thèses des chrétiens sociaux sur la conception organique de
la société.
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Franz Sehindler (1847-1922).
Ordonné prêtre en 1869, i l fut professeur de théologie morale à
l'Université de Vienne et, après la mort de Vogelzang, devint le chef
de l'ECole autrichienne. C'es t l u i q u i f orma son dis c iple Ignace
Seipel qui devint Chancelier.

Il publie :
Lehrbuch der Morcdtheologie (1913) ;
Die soziale Frage der Gegenwart (1908).

•

FRANCE

Trois grands noms émergent durant l e dernier quar t d u
'axe siècle et les premières années du xxe.
Ce sont ceux de Léon Harmel, René de la Tour du Pin, Albert
de Mun.
Leurs idées sociales sont très nettement apparentées à celles
des chrétiens sociaux .d'Autriche et, par Vogelzang, ils se rattachent
à Ketteler.
Nous restons dans la même école.
Léon Harmel (1829-1915). Né dans les Ardennes, i l reprend, après ses études, la filature
• paternelle du Val des Bois, dont il veut faire une usine chrétienne.
Afin de créer le milieu qui facilitera la pratique religieuse, Léon
Harmel fait tout d'abord appel aux Sœurs de Saint-Vincent de Paul.
Le 2 février 1861, elles ouvrent un asile et deux classes. 11 fait ériger
une chapelle spéciale dans son usine.
Enfin, dès 1863, il tente ses premiers essais d'association organisés
par les seligieuses et par les frères de la doctrine chrétienne. I l organise la visite d'un Missionnaire, d'abord chaque trimestre, puis tous
lei deux mois, tous les mois et enfin une aumônerie.
1/11 peu avant 1870, prend naissance au Val l'« -Association
», c'est-à-dire une fraternité de victimes volontaires pour là conversion du monde ouvrier.
En 1870, à la mi-août, c'est l'invasion prussienne. A u prix des
plus grands sacrifices, Harmel maintient le travail pour assurer l e
gagne-pain des ouvriers résidant encore dans la contrée.
En 1872, il prend part au premier congrès organisé par le Bureau
Central de l'Union des Œuvres.
A la -même époque, il entre en relation avec "'Œuvre des Cercles
catholiques, fondée par Albert de Mun.
En 1874, incendie du Val des Bois: Dieu lui fait part de sa volonté par là voix de la souffrance et il comprend que, désormais, i l
ne doit plus -borner son action au Val des Bois.
Après l'incendie, arrêté au pied de la Madone, i l proclame la
Vierge: « Notre-Dame de l'Usine ». Plus tard, l'Association de NotreDame de l'Usine fut transférée à Reims et Notre Saint-Père le Pape
rérigera dans la suite en Archiconfrérie.
Harmel contribue à faire naître l'Association catholique des Patrons du Nord. I l devient, dans la région, rinitiateur des Œuvres
d'usine: «Apostolat de l'ouvrier sur rouvrier ».
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De 1885 à 1889 eurent lieu les premiers pèlerinages de la « France
du Travail » à Rome.
1890 f ut une année d'attente pour les catholiques soucieux du
progrès des idées sociales.
1891 amène la grande Encyclique Rerum Novarum s ur la condition des ouvriers. Léon XI I I vient de donner ses grandes directives
et Harmel va s'en faire l'infatigable écho.

II a écrit
Histoire d'une usine (1875);
Manuel d'une corporation chrétienne (1877);
Le catéchisme du patron (1877);
Programme pour les réunions de zèle ou conférences d'apostolat des délégués ;
Guide des fondations (1894)
Voyage à Rome et en Italie (1877).
A plusieurs reprises, dans les assemblées catholiques du Nord,
on a prôné la « Méthode Harmel ».
altLAm s'intéressait aux corps en même tempsiqu_aux e s ;
mais roriginelité de sa méthode est ailleurs.
On peut la caractériser en un mot : « ranpel à rinitiativ e ouvrière ».
Cette initiative, il s'efforce de la provoquer en deux points et
pour un double effort : 1) effort individuel de r o u v r i e r n de se
former et de s'élever lui-même ; 2) ensuite, effort _social pour contribuer à _la formation _de ses camarades.
Cette méthode, appliquée par Harrnel, chez lui, attire l'attention du monde industriel. On le presse de codifier, dans un volume,
ses expériences et ses suggestions. En 1877, l'ouvrage intitulé Manuel d'une corporation chrétienne parut. Harmel y indique deux
façons de réaliser le groupement qu'il nomme corporation.
Première manière de faire une corporation à l'intérieur d'un
seul établissement industriel
Le patron doit être le fondateur et le protecteur de lu corporation.
La corporation est une association d'individus de la même profession, formée pour atteindre un but commun, qui est de rétablir
la vie sociale chrétienne.
De toute son âme, Harmel souhaite de voir s'établir, pour une
collaboration pacificatrice et féconde, des corporations de métiers
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groupant, sans bouleverser les hiérarchies naturelles, tous les éléments actifs de la production, aussi bien les délégués du labeur
manuel que les représentants du travail intellectuel et technique.
Il faut composer la corporation d'éléments chrétiens. Ne doivent
y entrer que des associations inspirées par le sentiment religieux,
car il ne faut pas séparer le spirituel du temporel.
Les associations doivent se gouverner par des conseils d'ouvriers. Ces derniers sont nécessaires parce qu'il faut associer l'ouvrier au bien qu'on lui veut.
Il faut donc donner à l'élite ouvrière une formation économique
et sociale. L'enseignement de la doctrine de l'Eglise, dans l'ordre
économique et social, est le complément indispensable d'une éducation chrétienne.
En plus, l'ouvrier doit être éclairé sur toutes les questions à
l'ordre du jour. Pour arriver à ce résultat, il faut commencer par
éduquer la jeunesse sur les devoirs sociaux.
Deuxième manière de faire une corporation entre plusieurs
usines similaires
«Dans ce cas, une association de patrons, de la même industrie,
et une association parallèle de leurs ouvriers, ayant pour base la
foi et la pratique catholique, unis pour former un seul corps, traitant
ensemble les intérêts professionnels, forment une corporation qui
peut être considérée comme le type de l'organisation chrétienne du
travail ».

rMotif
- •kistorique _Harmel aperçoit, de son temps, c e besoin
d'association qui pousse les ouvriers vers le compagnonnage, vers
les sociétés coopératives et qui leur donne l'espoir d'arriver à une
solution de tous les problèmes sociaux, par une entente mutuelle.
Toutes ces tendances ont leurs racines dans la nature même de
l'homme.
Harmel constatait que l'ouv rier moderne s e résignerait, d e
moins en moins, à un régime de ùravail dont les conditions auraient
été discutées en dehors de lui.
Il estimait que les chrétiens devaient se mettre au premier rang
pour ne pas perdre l'estime et la confiance des masses ouvrières.
Aussi disait-il : « Si on ne veut rien faire, les corporations s'établiront néanmoins, mais elles seront dirigées contre l'Eglise, c ar les
radicaux y travaillent activement ».
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_
Motif psychologique
: L'expérience prouve que, des petits aux
grands, les esprits de valeur ne s'intéressent à fond à une affaire
que s'ils y possèdent une part de responsabilité. 11 faut donc le
concours des travailleurs pour l'amélioration sociale désirée pour
eux.
Les associations ne mériteront vraiment c e nom que s i elles
se gouvernent elles-mêmes, par des conseils d'ouvriers. Les bienfaits du patron sont impuissants s'ils ne s'appuyent pas sur l'association ouvrière.
Motif pédagogique : Cette méthode semble à Harrnel la seule
qui facilite le plein épanouissement des meilleures qualités de l'ouvrier, tout en permettant vraiment de faire des hommes.
Par ses multiples conseils, il tend au développement de la personnalité par la mise en valeur des dévouements et des aptitudes
diverses.
Par ce développement réglé des initiatives, Harmel estime que
le patron exerce la plus noble'fonction de son rôle social nécessaire de directeur et que, par contre-coup, son influence e t par
conséquent son autorité se trouve consolidée.
11organise ainsi une série de services dans son usine : dès 1891,
on y connatt les « Allocations
__
familiales » des caisses d'épargne,
des mutualités. Il crée des « conseils d'usine ».
« Le conseil d'usine établit une réelle coopération des ouvriers
à la direction professionnelle et disciplinaire de rusine.
Il a po-u-r-Ezt
— ,de maintenir, entre patrons et ouvriers, une entente affectueuse, baséesur-17-mé-c-onUnce MapToque.
Il est-COmposé--de simp I so iivrie rs Télus, q u i se Munissent avec

un patron tous les quinze jours : ils sont appelés à donner leur avis
pour toute-Triodification du salaire, pour les mesures disciplinaires
à prendre, pour les questions d'accidents, d'hygiène, d'apprentissage et de travail.
Ils sont les interprètes de leurs camarades pour les réclamations
à adresser aux patrons.
Enfin, ils étudient les réformes pouvant faciliter le travail et le
rendre plus lucratif.
Les ouvrières
, - -ont leur conseil _spécial qui a les mêmes attribu•tions »,

;'•
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Le d'ut premier,de Harmel est de faire comprendre la pensée
__
de la direction,
— faciliter l'acquiescement exigé des- subordonnés
-en fournissant à leur esprit des motifs d'obéir.
Sonrgilt–secondaire;:
/
faire en sorte que le patron lui-même coinprenne et dirige mieux.
_
_
Le!conseil d usine est donc tout différent du conseil d'arbitrage
ou de conciliation.
Conditions préalables à l'établissement du « conseil d'usine s:
— stabilité de la main d'oeuvre,
— éducation des initiatives,
— haute vertu,
— convictions religieuses,
Dans son usine, Harmel fonde encore des concours pour développer l'émulation : ils ont lieu chaque semestre et durant -un mois
entier. I l 'établit aussi une section de perfectionnement.
II fonda rEcho du Val des Bois et fit aussi de la propagande
pour des livres et brochures.
En dehors de son usine et pour imiter le Christ qui, à son enseignement, joignait les bienfaits, Harmel fonde, à Reims, en 1890,
le « Secrétariat du peuple ».
Il se composait de deux éléments : I ) les membres chargés de
rechercher la misère, nommés « délégués de quartier s ; 2) ceux qui
la soulagent, répartie dans les divers bureaux du secrétariat, composé déjà d'une section juridique, d'une section médicale, de services de renseignements, de correspondance et de placement.
C'est dans l'institution et la formation des « délégués de quartier » que l'on retrouve la touche propre de l'éducation : ceux-ci
sont choisis parmi les modestes salariés ayant l'expérience de la
vie ouvrière.
Cercles chrétiens d'études sociales :
Après la parution de l'Encyclique Rerum Novarum, des ouvriers, avides de justice, mais désillusionnés par les sectes dans lesquelles ils avaient mis leur confiance, et témoins des grands efforts
d'Harmel, s'adressèrent au Prêtre de rArchiconfrérie de « NotreDame de l'Usine », à Reims, pour savoir si l'Eglise ne fournirait pas
une réponse aux problèmes qui les angoissaient.
On mit alors à leur disposition un local de réunion et une biblio-
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thèque l e s Cercles chrétiens d'études sociales étaient nés. Leur
but fut l'étude de « Rerum Novarum » et de son application.
Harmel
suivit
les travaux avec intérêt, mais laissa aux
ouvriers
toute
leurtoujours
initiative.
Congrès:
A côté des Congrès d'industriels, par lesquels Harmel voulait
prouver à ses collègues qu'ils étaient les agents nécessaires de la
sanctification de l'usine, prirent naissance des Congrès ouvriers ; le
premier eut lieu en 1893. Harmel en fut le président d'honneur.
Le but était uniquement de tendre à constituer une démocratie
donnant le droit de travailler en priant, et où les humbles pourraient faire entendre leurs doléances, autrement qu'à travers les
barricades et au sein des révolutions.
Ce congrès démontra que des ouvriers, formés aux disciplines
de •'Eglise, étaient capables, à la fois d'enthousiasme et de prudence, pour présenter leurs justes revendications.
En 1894 eut lieu le second Congrès ouvrier « chrétien ».
Il y eut encore différents Congrès, dont le but fut « non seulement de fédérer les groupements d'ouvriers chrétiens existants et
d'en susciter d'autres, à travers le pays, mais aussi de réclamer et
d'établir le slus têt possible une législation et une organisation du
travail qui concilierait pacifiquement et garantirait pour l'avenir les
droits des patrons et ceux des ouvriers ».
Harmel ouvriers.
collabora, avec de Mun, à la propagande de l'Œuvre
des Cercles
Sur le plan social, il commença à partager les vues de l'Ecole
_d'Angers, qui n'admettait pas l'Intervention de l'Etat dans les conflits sociaux ; mais, à partir de 1890, il se rallia aux thèses de l'Ecole
de
Liége
quiprotéger
réclamait,
au contraire, l'intervention des pouvoirs
publics
pour
l'ouvrier.
Harmel
réalisa encore les grands Pèlerinages de la France du
Travail
a Rome.
Son but est : 1) de provoquer, dans les masses, un profond
enthousiasme en faveur des droits imprescriptibles du Saint-Siège
2) de rapprocher du Pape le monde du travail.
y eut 4 pèlerinages bisannuels de 1885 à 1891 et le nombre
des pèlerins alla sans cesse en augmentant.
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Les pèlerinages eurent pour effet de faire pénétrer le Pape dans
le monde de l'usine et de l'atelier, — monde tout nouveau pour
lui —, de remettre à 'l'ordre du jour ridée des corporations ouvrières,
créées et encouragées autrefois par l'Eglise ; de préciser les raisons
d'intervention de l'Etat dans Vorganisation sociale ; de mettre au
point les obligations des salariés et des patrons.
Le Pape, dès lors, devient un Père pour les ouvriers et n'est
plus considéré' comme un etre supérieur, planant au-dessus de r humanité. Ces pèlerinages, qui sont une réelle consécration des droits
populaires par la Papauté, marquent une étape sociale dans l'Eglise.
Harmel voulut aussi donner une orientation sociale aux Tiersdation.
Ordre de Saint François, orientation d'ailleurs inscrite dans sa fonLéon XI I I devait, lui-mésme, dans son Encyclique Auspicato
concessurn est (17 septembre 1882), faire appel aux Tertiaires pour
qu'ils se lancent dans cet apostolat nouveau :
C'était une grande force pour le bien public, disait en effet
le Pape, que cette corporation d'hommes qui, prenant pour guide
les vertus et les règles de son fondateur, s'appliquaient, autant qu'ils
le pouvaient, à faire revivre dans r Etat rhonneteté des moeurs
chrétiennes. Souvent, en effet, leur entremise et leurs exemples ont
servi à apaiser et à extirper les rivalités de partis, à arracher les
armes des mains des furieux, à faire disparattre les causes de procès
et de disputes, à procurer les consolations à la misère et au délaissement, à réprimer la luxure, gouffre des fortunes et instrument de
corruption.
Il est vrai de dire que la paix domestique et la tranquillité publique, l'intégrité des moeurs et la bienveillance l e bon usage et
la conservation de patrimoine, qui sont les meilleurs fondements de
la civilisation et de la stabilité des Etats sortent, comme d'une racine, du Tiers-Ordre franciscain et l'EurOpe doit, en grande partie,
à -François, la conservation de ces biens ».
Aussi organisa-t-on des Congrès du Tiers-Ordre, dès 1894, pour
promouvoir cette orientation nouvelle. On y concluait :
« Le Congrès engage les Tertiaires à s'inspirer de l'esprit de
saint François qui s'est mis au service des plus 'petits, s'occupant de
tous leurs besoins et travaillant à les affranchir de toutes les oppressions. Dans ce 'but, les Tertiaires doivent fonder ou aider, dans la
mesure du possible, les institutions propres 'à organiser équitable-
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ment et chrétiennement le travail, à prévenir ou secourir les misères
diverses qui résultent de la maladie, d u chômage, de la vieillesse
ou de la mort)) (Congrès de 1894).
«Que, parmi les réformes à promouvoir, les membres du TiersOrdre franciscain Considèrent les associations professionnelles libres
comme le meilleur moyen pour rétablir, dans le monde du travail,
les 'liens de la fraternité chrétienne et le règne de la justice sociale »
(Congrès de 1895).
«Considérant que le Tiers-Ordre a pour but d'assurer la pratique de la vie chrétienne par raccompdissement intégral de nos devoirs, le Congrès émet le voeu : que les membres du Tiers-Ordre,
vivant dans le monde, loin de chercher à s'isoler de la vie sociale
et publique, considèrent, comme un de leurs devoirs les plus importants, de travailler à faire prévaloir, dans la société, les principes
chrétiens et l'influence sociale de rEglise.
»Considérant que si le socialisme est devenu le danger imminent de notre société, le capitalisme, c'est-à-dire la prédominance
injuste du capital et les abus qui en sont résultés, sont les vrais
causes du désordre social actuel.
» Le Congrès demande : que les Tertiaires travaillent, par renseignement oral et écrit et par l'exemple, à réformer les idées fausses
et les pratiques vicieuses trop généralement acceptées sur ces matières...
» Le Congrès demande aux Pré'tres, membres du Tiers-Ordre,
de s'appliquer spécialement à étudier les règles de la justice et de
l'équité privées, afin d'en instruire les fidèles d'une manière exacte,
précise et pratique, comme aussi de rechercher les conditions
rétablissement de la justice sociale,
» Il exprime le désir que ces sujets trouvent place, aussi bien
que les
tales
». sujets de piété, dans les entretiens des Fraternités sacerdoBientôt, cependant, l'opposition à ces projets devait se faire
jour et les annihiler ").
Parmi les imitateurs de Léon Harmel il faut citer
sûr Léon Harmel, lire sa biographie en deux volumes par le R, P. Cuit-ton, S. J.
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Philibert Viau (1829-1907).
Né à Lille, id continue la tradition de son Père: industriel filateur.
Cormne Harmel il tente de former une « usine chrétienne ».
11crée toute une série d'oeuvres de piété et d'apostolat en saveur
de la conversion de la population Lilloise.
Grâce à son action en 1877, on crée, l'Université catholique de
Lille.
Il joue également une part importante au I"' Congrès Eucharistique international qui se tient à Lille. Sa cause de béatification a été
introduite en 1930.

Camille Féron-Vrau (1831-1908).
Né à Tourcoing, i l devient médecin; e n épousant la soeur de
Philibert Vrau, il devient son beau-frère et fut dès lors associé à toutes
ses oeuvres.
Il devint Président de l'Association des Patrons chrétiens d u
Nord ").

Comte René de la Tour du Pin (1834-1924).
En lui montrant le domaine ancestral, son père lui disait: « Souviens-toi que t u ne seras jamais, sur cette ,terre, qu'un administrateur pour ses habitants ».
11entra à Saint-Cyr en 1852 et fit les campagnes de Crimée (1856),
d'Italie (1859) et d'Algérie fl866) où il servit sous les ordres du général de Sonis.
C'est en pleine bataille, en 1870, qu'id rencontre Albert de Mun.
Tous deux, d'ailleurs, sont prisonniers à Aix-la-Chapelle. Ensemble,
ils y méditent l'ouvrage d'Ernile L ' E n c y c i o p é d i e du 8 décembre 1864 et le principe de •89, ou rEglise, rEtat et la Liberté, Ils
décident alors de se vouer à l'apostolat social à leur retour en France.
Ils avaient appris à connaître en Allemagne les Cercles ouvriers de
l'abbé Kolping.
Aussi, dès leur retour à Paris, ils visitent des Patronages d'ouvriers
de M. Maignen. Ce fut de là que sortit l'Œuvre des Cercles ouvriers.
En 1877, de la Tour du Pin devenait Attaché militaire à Vienne où
il 'prit contact avec Vogelzang et son école.
Rentré en Fiance en 1882, i l dirige son domaine et se voue à
l'apostolat social, fondant le premier syndicat agricole de France

Il écrit
Vers un ordre social chrétien — Jalons de route (1882)
Aphorismes de politique sociale MOU.
A son avis, l'ordre politique, l'ordre économique, l'ordre social
tout entier sont solidaires et pourtant ne peuvent être restaurés
") Lire Cité Chrétienne, ai° 81, [p. 340 et no 101, p. 211.
") On lira E. BOSSAN DE CARAGNA, Le Colonel de /a Tour du Pin d'après
lui-même (1934) et Ch. BAUSSAN, La Tour du Pin (1931). R . SEM1CHON, Les
Idées sociales et politiques de la Tour du Pin (1936).
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isolément. leur restauration n'est possible que sur le roc des principes calioliques. Vers un ordre social chrétien : le titre est bien
adéquat à la pensée de l'auteur car, pour lui, le Christianisme intégral et pur, c'est le catholicisme. Si Le Play établit sa doctrine sociale sur la base du Décalogue, La Tour du Pin vivifie la sienne de
l'esprit de rEvangile tel que nous le livre l'Eglise romaine.
f
_
En explorant les eauses du désordre social, rauteur s'est surtout
attaché à la critique du prinvipe individualiste.
« En traitant Dieu de quantité négligeable, la religion, d'affaire
facultative de la vie prive'e;7;asse logiquement de la reconnaissance
de rEtre suprême inventé par Robespierre à « la loi des athées »
et à réaliser un athéisme social dans tous les domaines ».
Dans l'ordre chronologique, la première conséquence de cette
comme
erreur avaleur
été le
suprême.
libéralisme, c'est-à-dire l'exaltation de l a liberté
Pendant ce temps, sur le terrain économique, tous les anciens
cadres corporatifs sont supprimés sous prétexte de liberté et, par le
jeu fatal des choses, on en •arrive à la plus odieuse des tyrannies,
celle du matérialisme ou le libéralisme rejoint le s oc ialis e : « les
régimes de liberté ne font pas que rhomme puisse travailler, posséder, échanger comme il veut, mais comme il peut. Comme il peut,
c'est-à-dire selon la loi, non plus humaine et organique, mais fatale
et mécanique de la concurrence. Dès'Iors, il n'y a plus d'existences
sociales stables, mais des successions de problèmes sociaux, dont
les éléments sont des niasses et des vitesses, desquelles les produits
forment des quantités de mouvements qui emportent ces existences,
en les transformant par « l'évolution historique » de la lutte des
classes. Nous voici en pleine théorie de Karl Marx, le docteur supreme du socialisme : rhumanité ne v it plus selon la loi du Christ,
mais selon celle de Darwin où, sous la fatalité du besoin, les espèces
animales vont se détruisant et rhornme, devenu bête, ne c o n n e
et
matière
plus
qu'un ».
martre sous les deux aspects nommés par Brechner « force
« Le libéralisme n'a donc encore, dans le domaine économique,
d'autres conclusions
que l'inspiration
même du socialisme révolutionnaire
: le matérialisme
»•
Deux classes se dressent ainsi dans une animosité réciproque
Parce
que organisations
les cadres professionnels
avec leurs
protectrices. et régionaux ont été détruits
—
A la place du métier,aves_ses institutions communes, il_ n'y a
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plus que des individus théoriquement libres et poursuivant, sous la
loi de la concurrence, leurs intérêts particuliers.
Il en va de même de la critique du capitalisme.
La révolution,
—
en supprimant tous les cadres corporatifs, a libéré rargent de toute
discipline et laissé libre cours à la spéculation.
La Tour du Pin ,analyse les déviations provoquées par l'irresponsabilité de l'argent et par le rôle prépondérant qu'on lui accorde.
D' après lui le capital se dégageant des responsabilités matérielles et morales n'a pas le droit de prétendre fructifier par luimême : l'auteur rappelle ic i les rigueurs de la doctrine de l'Eglise,
le prêt à intérêt, et semble ne pas admettre les tolérances pratiques
plus récentes.
Mais la pièce maîtresse du système de La Tour du Pin est la
réforme
_ _ corporative
_
_
et la réorganisation du cadre professionnel.
Voici comment il en définit le principe de
_ base
_ consister en la
Le principe du régime corporatif nous_paraît
reconnaissance d'un droit propre,
tant
_
_ à chaque
_ _membre de I association qu'à celle-ci dans r Etat et à l'Etat envers
« Après la garantie du droit individuel, ce qu'il y a de plus caractéristique dans le régime corporatif c'est celle du droit d'association. Celle-ci n'est pas, comme on l'aurait voulu dans ces derniers
temps, une société purement privée sans lien avec la chose publique.
-Elle est une institution sociale qui tient une place déterminée dans
l'organisation de la commune et, plus ou moins directement, dans
celle de l'Etat.
Ici se place la question de la corporation libre ou de la corporation obligatoire. Mais ni rune ni l'autre ne sont viables si l'on
suppose la première laissée sans autre protection que celle du droit
commun contre la concurrence libre et sans frein, non plus que si
l'on suppose la seconde créée, de toutes pièces, par décret et ne
pouvant, dès lors, fonctionner que par un mécanisme bureaucratique au lieu d'un organisme spontané.
Le troisième caractère essentiel d u régime corporatif es t l a
place qu'il fait au droit de l'Etat. L a corporation_ est, comme la
commune, un état
_ dans l'Etat c'est-à-dire qu'elle est liée à lui par
un contrat moral comportant des attributions et des obligations réelproques. Le pouvoir public ne lui dicte pas ses règles, mais il les
homologue pour les maintenir dans la sphère d'une utilité propre,
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en même temps qu'il en protège l'application contre les difficultés
matérielles ou les oppressions du dehors ».
En résumé, le système de La Tour du Pin revient à préconiser
et à remettre en pratique trois institutions
— L'association entre tous les agents d'une même
_ entreprise,
_
— chacun à son rang —, mais avec garanties d'ascension prOfessionnelle correspondant à la qualité et à l'ancienneté des services.
— Le patrimoine corporatif pour fournir cette partie compMmain.
mentaire qui ajoute, au pain de chaque jour, la sécurité du lende— Le syndicat régional qui fournit seul le moyen de réaliser,
d'une manière suifisante, les deux premières institutions et toutes
celles dont l'industrie a besoin, et auxquelles elle •a droit dans un
Etat_bien constitué, — en première ligne la représentation des intérêts.

Quant à l'Etat qui devait présider à ces constructions ou plutôt
à ces reconstructions, puis laisser aux organismes corporatifs la souplesse requise, c'était, d'après La Tour du Pin, la seule Monarchie
héréditaire qui paraissait assez impartiale, de par sa situation même,
pour régler le jeu de ces diverses institutions ").
L'auteur s'est attaché parallèlement à l'étude de la question
agricole.
déclare qu'il faut, en conclusion, affranchir les classes agricoles des tributs •qu'elles payent à la spéculation et de leur asservissement au spéCulateur. Nous ne sommes pas en présence d'un
épuisement fatal du sol qui nourrissait les pères ; leurs fils ont sur
eux l'avantage de connaissances plus complètes des lois de la nature, d'outillages plus puissants fournis par la science. Le problème
est moins technique que social ;-autrement dit, il s'agit moins d'une
crise agricole que de questions agraires.
La question agraire a .toujours été soulevée aux époques où la
violation du droit naturel avait faussé les rapports de l'homme avec
la terre, ou l'harmonie sociale entre les classes agricoles. Aujour1*) On peut faire un reproche au système corporatif de la Tour du Pin, c'est
qu'il a dié son sort à celui de la Monarchie. Or, ceHe-ci n'étant plus à l'ordee du
jour. en France, le régime corporatif parait désuet et subit le sort de la Monarchie.
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crhui, elle s exerce, sur ces mêmes classes, par une classe distincte
celle des spéculateurs.
S'il es t donc u n champ à soustraire, — non seulement a u
chancre de la spéculation, mais encore à tous les risques résultant
de rétat du marché, des causes extérieures en général et même des
accidents et défaillances en fait d'exploitation c ' e s t le patrimoine
d'une famille rurale
Quelle que s oit rorganisation des exploitations agricoles, —
petits ou grands domaines, fermes ou métairies —, la population
qui les anime et qui produit les fruits dont elle subsiste elle-même,
tout en nourrissant le reste de la nation, est régie par le droit de
propriété .
En examinant la condition juridique actuelle de la propriété
foncière, on doit reconnaître qu'elle est insuffisamment protégée.
Signalons que, de concert avec de Mun,_ de la Tour du Pin
devait en 1872 instituer un Conseil d'études avec le concours de
théologiens et de sociologues
—
dans le but de résoudre les problèmes
,
sociaux, en les harmonisant avec les ens eiernents chrétiens. A
cet effet, la revue L'Association Catholique fut créée, en 1876, pour
lui servir d'organe.
Dans cette oeuvre, La Tour du Pin développa son système corporatif. Ses idées n'étaient pas celles de tous les catholiques ; beaucoup d'entre eux étaient, auip_o_int de_ vue économique, des dis-ciples
de1—'éco—le libérale, croyant au dogme laïque—de la liberté absolue
du travail, Ce courant individualiste s'était déjà. affirmé, en 1872, à
propos des grèves de Saint-Etienne, se prononçant formellement
pour le régime moderne du travail et contre tout retour à la vie corporative. En 1878, au 2Congrès de l'Union des Associations des
Ouvriers catholiques, une• autre protestation s'éleva contre toute
tentative de restauration corporative. Ainsi commença la scission de
l'école sociale catholique ; celle des individualistes et des corporatistes. Toutefois, ces derniers continuèrent leurs succès et leurs progr.--ès dans leur « Conseil d'études ». Par rinitiative d'un des membres de ce Conseil, une Conférence internationale, en vue de l'organisation catholique d u travail, •fut établie, 1884, sous l e nom
d'« Vnion - - F r ibourg ». Cette Conférence servait de lien aux trois
principaux foyers du néo-corporatisme chrétien en Europe :r—P, le
Conseil de l'Œuvre des Cercles de Paris ( 2 le Comité des Congrès
catholiques
de langue allemande, présidé par le Prince Loewen_
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stem, à Vienne ; rib l'Académie de Science sociale, dirigée par
Mgr Jacobini à Rome.
Le mouvement s'accentua et s'affirma dans de grands Congrès
successifs, tenus à Liége en 1886, 1877 et surtout en 1890. La majorité des assistants du Congrès de 1890 vota pour la réorganisation
corporative et pour l'intervention de l'Etat dans la répression des
abus de l'industrialisme. Mais la minorité, q u i représentait l'individualisme chrétien moderne, protesta contre cette doctrine qu'elle
qualifiait de socialisme d'Etat. Ses principaux chefs étaient les Pères
Forbes et Condron, Jésuites ; le Père Ludovic de Besse, Capucin
et M. Théry, jurisconsulte catholique de Lille.
Cette fraction anticorpoTative prit sa revanche la même année,
au COngrèS d'Angers, où l'assemblée des Jurisconsultes catholiques
adopta ses idées.
Dès lors, l e Catholicisme social fut divisé en deux groupes.
Albert de Mun (1841-1914).
Né au sein d'une famille militaire, il entré à S. Cyr en 1862, puis
tient garnison en Algérie jusqu'en 1867. Rentrant en France, il s'inscrit
comme membre de la Conférence de Saint Vincent de Paul de Clermont-Ferrand. A u cours ,de la guerre de 1870-1871. il .partage la captivité de la Tour du ,Pin à Aix-la-Chapelle.
C'est après avoir vu les désastres de la Commune à son retour de
Paris qu'il décide de se vouer à raction sociale et fonde le premier
Cercle catholique.
En 1876, il 'fut élu député et devint membre de l'Académie française en 1897.

Il écrivit
Ma jeunesse militaire (1862-1870) ;
Ma vocation sociale (1908) ;
Discours et Ecrits (1910);
Combats d'hier et d'aujourd'hui (6 volumes) ;
La Conquête du Peuple (1908).
Un jour de novembre 1871, Maurice Maignen, des Frères de
saint Vincent de Paul et directeur d'un Cercle de jeunes ouvriers
du boulevard de Montparnasse, v ient lui parler de son oeuvre et
solliciter sa collaboration : i l fallait trouver des énergies capables
de rendre •la vigueur au Cercle déclinant. D e Mun promet de se
rendre à une réunion et d'y prendre la parole : ce fut là qu'il eut
comme la révélation de sa double vocation — sociale et oratoire.
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Son avenir est désormais fixé : il ira fonder, dans .tous les quartiers de Paris,
_ _ en commençant pas les plus
_ populaires, des Cercles
semblables à celui du Montparnasse,
- - oeuvre des plus urgentes
_
pour le peuple qui a tant de souffrances, tant de besoins et envers
lequel la classe dirigeante est si coupable, par sa dédaigneuse indifférence, sinon par son exploitation. Dans l'Appel aux hommes de
bonne volonté, premier document public dans lequel Alber t de
Mun précise ses idées sociales, il dit :
« La question ouvrière, à l'heure présente, n'est plus un problème à discuter. Elle se pose devant nous comme une menace,
comme un péril imminent. I l faut la résoudre... La Révolution est
près d'atteindre son but. Aux doctrines subversives, aux enseignements funestes, il faut opposer les saintes leçons de rEvangile ; au
matérialisme, les notions de sacrifice.; à resprit cosmopolite, ridée
de patrie ; à la négation athée, l'affirmation catholique. I l importe
de détruire ces préjugés qui divisent et engendrent, d'une part le
mépris et l'indifférence, et de l'autre na haine et l'envie. Les hommes
des classes privilégiées ont des devoirs à remplir vis-à-vis des ouvriers leurs frères... » 18).
Si la question sociale apparaît à Albert de Mun d'ordre moral
et économique, les remèdes qu'il préconise sont aussi d'ordre moral
et économique, c'est-à-dire, d'une part Yaffirmation
catholique et
_
le dévouement de la classe dirigeante,
d'autre
part
l'organisation
_ _
—
pr,ofessionnelle
et la législation so-ciale.-_
Il estime qu'il y a &r o-o i i é l a t i o n entre la question sociale
et la question religieuse, et que toutes réformes seront « vaines et
inefficaces 'ou irréalisables » tant qu'elles ne seront pas basées sur
l'éducation _chrétienne, seule apte à réaliser le bien de l'homme,
tant sur terre que dans l'au-delà.
Les principes de la Révolution, essentiellement matérialistes,
quant à l'origine et la fin de l'homme, aboutissent à la négation de
Dieu pour affirmer l a souveraine indépendance e t l e c ulte d e
l'homme, sans tenir compte des besoins de l'âme.
La morale chrétienne qui prêche à l'homme la résignation dans
ses souffrances, sera rejetée ; elle seule, cependant, est la force
véritable, enseignant à l'homme la pratique des devoirs réciproques,
la notion du sacrifice et le respect de rautorité de Dieu.
le) DE MUN, Ma vocation sociale, pp 7173-
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« La fraternité est la grande loi du monde ; ramour en est le
principe ; la justice, le couronnen.cnt ; le sacrifice, la condition nécessaire. A tous, elle offrira une immortelle destinée en échange de
ce sacrifice librement consenti » 17).
De plus, pour de Mun, l'Eglise, gardienne e t préservatrice de
la doctrine du Christ, a un rôle social important à remplir. I l con' siste à se placer entre Oppresseurs et opprimés pour veiller à une
i bonne justice et enseigner l'amour, l'une et l'autre étant substitués
au régime de rarbitraire et de la force.
D'où i l conclut à l'urgence d'avoir des Prêtres sociaux q u i
aillent vers le peuple et lui apprennent que l'Eglise est capable de
bien conduire ses intérêts, tant matériels que spirituels.
Albert de Mun parle ensuite du dévouement de la classe dirigeante pour les moins favorisés et i l constate que beaucoup s e
préoccupent de la question sociale, quand elle apparait menaçante,
mais l'oublient tr op facilement quand le danger semble écarté.
Pourtant, il est de toute nécessité de trouver des bonnes volontés
agissantes pour s'y dévouer totalement.
La classe dirigeante est composée pour l'ordinaire de ceux qui
ont beaucoup reçu : puissance, éducation, intelligence, fortune, naissance illustre ou distinction du mérite. A eux incombe le devoir de
donner en échange tout au moins l'équivalent de ce qu'ils ont reçu.
Les élites apportent au peuple « l'espérance et la paix au lieu
du trouble et des déceptions amères ; elles détiennent la force
sociale i l est impossible de se passer d'elles pour réaliser l'ordre
social.
Malheureusement, peu comprennent leur rôle et la tâche qu'on
leur demande de remplir ; l'indifférence, la paresse, régoïsme répondent ordinairement à l'appel lancé pour obtenir leur aide. O u
ils ignorent
ou d'autres ont le tort de pratiquer une charité
modesteleetpeuple,
silencieuse.
Albert de Mun trouve indispensable un programme commun
d'action e t de législation, groupant l'effort des catholiques pour
tenter de sauver la civilisation du matérialisme qui la fait mourir.
En présence des faits et par suite de l'expérience acquise, il
se rend compte que la plupart du temps rouvrier est placé dans
un état de dépendance intolérable vis-à-vis d u patron ; aussi réclame-t-il la législation sociale et rorganisation professionnelle.
7) DE MUN, Discours, t. V, p. 252.
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Si certains patrons sont charitables, combien exploitent leurs
ouvriers,
lu i donnant
un v il salaire pour remporter le marché sur
leurs concurrents
1
De plus, la Société Anonyme remplace, toujours davantage,
l'entreprise privée et l'avenir fait pressentir le régime d u capital
impersonnel qui fera nécessairement que le patron n'aura plus de
rapports personnels avec ses ouvriers. Albert de Mun déclare que,
puisque rEtat a pour rôle le bien commun de la société, il doit
_ qui unissent ses
créer des liens
_ membres.
-

•

C'est le 7 juin 1884, à la 12e assemblée générale des membres
de l'Œuvre des Cercles Catholiques d'ouvriers que, pour la première
fois, il souligne la nécessité d'une législation sociale. I l n'en précise
pas encore bien le but, mais il attend d'elle la protection des droits
de chacun, spécialement des plus faibles. Le repos est nécessaire à l'homme ; il faut y veiller par l'observance du repos dominical
et des jours
empêcher
lesfériés
abus.et fixer aussi des heures de travail normales pour
Peu à peu, ses théories se précisent ; il réclame à l'Etat d'intervenir utilement, en laissant une certaine autonomie aux intérêts professionnels pour que l'ouvrier, tout en étant protégé contre l'exploitation, conserve sa dignité de personne humaine.

Albert de Mun désire aussi une législation internationale pour
que la participation de tous les Etats étende son action bienfaisante
sur le monde. Son programme social est définitivement arrêté en
1892 ; il en émet les principaux articles dans son discours à SaintEtienne.
Pour lutter
_ contre rindividualisme, i l affirme qu'il faut revenir
aux corporations, c est-à-dire reconstituer les cadres sociaux, en
groupant les individus d'après leurs professions, — groupements
dont patrons et ouvriers seront membres et auxquels on donnera
autant d'importance qu'à la famille.
Le grand inspirateur de tout ceci est la Tour du Pin ; avec
quelques collaborateurs ils fondent ensemble « Le Conseil des
Etudes », composé de thécologiens et de sociologues chargés « de
dresser en quelque sorte le plan de la Société chrétienne » 18).
Ce « Conseil des Etudes » est fondé pour faire des enquêtes
historiques, philosophiques, économiques, et permettre de préciser
19 DE MUN, Ma vocation sociale, p. 123.
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les formes et éléments constitutifs de la corporation. D e Mun en
étudie les effets bienfaisants qui ont fait la grandeur du moyen âge.
A cette époque, en effet, il existait
— un lien moral, consenti librement entre le patron et ses employés;
— un lien matériel de propriété commune et inaliénable entre
les mêmes;
— un lien coutumier entre les ateliers de la même profession
ainsi institués ;
— une fonction commune dans l'Etat ").
Il prétend donc abandonner les idées de la Révolution pour
retourner aux principes formulés par l'Eglise.
La Corporation sera libre, hiérarchisée, c'est-à-dire basée Sur
le principe d'auto-rité ; elle sera familiale, légale, e t les ouvriers
seront placés sous la tutelle morale-d-u—patron.
Mais comme de Mun s'aperçoit que la corporation sera difficilement réalisable avec le système des Sc i t é s anonymes, i l réclame la création des Syndicats mixtes, composés de patrons et
d'ouvriers qui discuteront tant des questions matérielles que morales
et religieuses.
En pratique, de tels Syndicats sont difficilement réalisables, v u
la méfiance réciproque empêchant, de part et d'autre, de v oir les
intérêts justement compris.
Dès qu'il se rend •compte de ces difficultés, Albert de Mun se
rallie entièrement aux Syndicats, parallèles, d'une part, le Syndicat
patronal, de l'autre le Syndicat ouvrier, ayant tous deux comme
agent de liaison un conseil mixte, composé de délégués de ces deux
syndicats, ne visant qu'au bien commun de la profession.
C'est l'école des Cercles catholiques qui est la promotrice des
lois_ ouvrières influencées par les catholiques. Alber t de Mu n en
sera l'interprète au Parlement et .à travers toute la France.
C'est en constatant les nécessités de son époque q u ' il créa
l'Œuvre des Cercles catholiques d'ouvriers et les Cer%oles d'Etudes.
On lui est aussi redevable des bases de l'Association Catholique de
i la Jeunesse F:Tartçaise.
,
L'« Œuvre des Cercles Catholiques d'ouvriers » est une école
d'apiistolat pour rechristianiser le monde par la formation d'une
") DE MUN, Discours, t. 1, p. 387.

France
élite ouvrière. Son but est de créer une collaboration fraternelle
entre les classes en vue de la justice et de la paix sociale, en ne
s'écartant jamais des principes évangéliques. E lle découle des
Œuvres ouvrières catholiques s'intéressant aux Patronages, fondées
à la fin du second Empire, et de rUnion des Œuvres ouvrières catholiques, constituée à Nevers, le 4 septembre 1871. Parmi ses fondateurs se trouvait Maurice Maignen, des Frères de Saint Vincent
de Paul, qui établit un Cercle de jeunes ouvriers au boulevard
Montparnasse.
Quoique de même origine, le Patronage et le Cercle sont essentiellement différents, parce que le premier est composé d'enfants
et jeunes adolescents dont un directeur est maître de discipline et
d'administration, tandis que le Cercle se compose d'ouvriers formés,
possédant leur métier, administrés et gouvernés par d'autres ouvriers
élus par eux-mêmes et ayant un Aumônier à leur disposition.
L'action d u « Cercle Montparnasse » était réellement bienfaisante, car elle ne s'aTrêtait pas à la période d'adolescence. De Mun
en dira : « Tout le mouvement social de notre temps était en germe
dans cette conception ».
1.

L'_ceuvr_e des « Cerclesc a t hou doupt_i_III-.11±11-1Ars à
Paris par Albert de Mu—n,--la Tour du Pin et quelques catholiques
de belle trempe morale, le 25 décembre 1871.
A cette époque, de Mun était encore à l'armée, sous les ordres
du Général de Ladmirault, GOUVérneUr de Paris.
Maignen va le trouver et, après un appel émouvant en faveur
des pauvres, délaissés et ignorés par les riches, il obtient de lui la
promesse d'un discours aux ouvriers du Cercle Montparnasse, le
10 décembre 1871.
L'orateur nous communique ses impressions :
«Les yeux de ces ouvriers parisiens, fixés sur les miens, faisaient vibrer tout mon être : un souffle surnaturel traversait la petite
salle o ù s'enfermait le mystérieux dialogue de nos coeurs_ J e
croyais prononcer la formule d'un pacte solennel ; sans le savoir,
irrésistiblement, je me donnais tout entier » ").
Il prend dès lors la résolution, non seulement de sauver c e
Cercle, mais d'en « fonder de semblables dans tous les quartiers de
Paris, en commençant par les plus populaires, par Belleville, par
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Montmartre encore frémissante de l'insurrection vaincue, là-même
où la question sociale, faite de colère et d'injustice, d'égoïsme et
de révolte, s'était, dans un éclair, dressé » ") .
Le mouvement s'étend Tapidernent : le 15 mai 1873, on compte
350 membres à la première assemblée générale. I l faut créer des
cadres, une discipline et une direction, pour endiguer la force naissante de l'Œuvre. Un comité général, dit « Comité de l'Œuv r e »,
et des comités locaux composés de l'élite destinée à soutenir, développer l'Œuv re et avoir action sur les membres, exercent la direction.
Le Comité général veille à l'unité de l'Œuvre, au maintien de
son esprit ; les comités locaux sont attachés aux associations ouvrières et tachent d'en créer de nouvelles, s'efforçant de s'adapter,
le plus possible, aux besoins locaux. Ils sont reliés hiérarchiquement
entre eux avec Paris à la tête du mouvement.
L'organe de la direction est le Secrétariat Général 11 est assisté
par quatre chefs de section,--do—t—Cnli-a7c-un a la responsabilité de la
section qui lui est attribuée.
La première section se voit attribuer la propagande générale de
l'Œuvre.
La deuxième, les fondations. Des zones partagent la France,
d'après les anciennes circonscriptions provinciales, grOUP6eS selon
leur étendue. La direction de chaque zone est exercée par un secrétaire de zone, par des secrétaires provinciaux et diocésains, sous
l'autorité d'un chef de la deuxième section.
. La troisième comporte l'administration e t la quatrième -1*enseigilement
Cette dernière section comprend
seurs,1)sociologues,
qui, partant
des principeS
évangéle
e s économistes
Etut,es,composé
de Prêtres,
Religieux,ligues, veulent :fixer la doctrine sociale de l'Œuvre
2) les commissions industrielles et agricoles, milieux sur lesquels
l'action de rŒuvre des Cercles est directe.
(( Comme l'Œuv re élabore une doctrine en vue d'applications
pratiques, ces commissions composées de professionnels indiquent,
en connaissance de cause, les nécessités et les possibilités des divers
milieux du monde économique » ").
ni) DE MUN, Ma vocation sociale, p. 67.
2')FONTANILLE, L'oeuvre sociale d'Albert de Mun, p. 228.
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Le Cercle est un foyer qui forme une élite agissante, convaincue et convaincante, où l'on favorise sa formation religieuse,
la pratique d'un apostolat extérieur fécond, de même que l'initiative personnelle et la valeur professionnelle.
Tous les membres de l'Œuvre doivent être étroitement unis
pour resserrer les liens qui les unissent, d e Mun crée, pour les
sociétaires ouvriers, un livret diplôme contenant des conseils pieux
et pratiques et l'indication des villes où existe un Cercle catholique
d'ouvriers ; c'est une sorte de passeport permettant d'être reçu
fraternellement dans tous les Cercles.
Aux membres des classes élevées, i l est remis u n diplôme
d'adhésion.
L'Œuvre étant nettement religieuse, il est institué certaines pratiques de piété : prières, communions, pèlerinages, retraites.
Ainsi que le signale Albert de Mun, le pèlerinage du 17 août
à Notre-Dame de Liesse, Patronné de l'Œuvre, termine en apothéose la fondation des Cercles catholiques d'ouvriers.
Déjà le 22 mai 1875, à la clôture de la 3e assemblée des Cercles
d'ouvriers, Albert de Mun pouvait citer les chiffres suivants prouvant l e développement d e l'Œuv re : 130 comités, 150 cercles,
18.000 membres, dont 15.000 ouvriers, résultat magnifique, s i l'on
tient compte que le but poursuivi est d'atteindre l'élite.
En 1900, rCEuvre obtient un grand prix à l'Exposition Universelle et l'on peut lire dans la notice publiée à cette occasion
« Depuis l'origine, i l a été créé : 418 Cercles et associations
professionnelles, comptant 60.000 membres ; 136 Syndicats agricoles,
comprenant 42.500 adhérents ; 77 Syndicats de raiguille ou associations chrétiennes de mères d e famille, groupant à peu près
9.000 ouvrières ».
Et Albert de Mun ajoutait : « Tel fut, en 30 ans, sans parler
des multiples œuvres, inspirées de son esprit, n i d u mouvement
d'idées qu'elle a déterminé, le résultat direct de l'effort entrepris
par l'Œuvre des Cercles catholiques d'Ouvriers » ").
A noter que c'est également à l'Œuvre qu'est due la fondation
de Secrétariats du peuple, — bureaux permanents où les ouvriers 1
pauvres reçoivent gratuitement aide, conseil et secours pour tous
leurs besoins, spécialement au point de vue juridique et médical,
") DE MUN, lila vocation sociale, p. 27e,
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,
Si l'Œuv re a décliné, c'est que, ayant des lacunes, cornu
toute oeuvre humaine, elle n'a pas assez tenu compte des idées légitimes développées chez les ouvriers par l'esprit dérada-Ci-ail-que. Elle
n a pas suffisamment évolué avec les idées nouvelles, n i laissé à
l'ouvrier le sentiment de ses responsabilités, non plus que l'esprit
d'initiative.
Albert de Mun est aussi l'instigateur de la fondation de l'Association Catholiques de la Jeunesse Française qui groupe les jeunes
catholiquei–français pratiquants, à quelque classe de la hiérarchie
sociale qu'ils appartiennent. Son but est le travail en commun, en
pleine chrétien.
adhésion avec l'enseignement de l'Eglise, pour rétablir l'ordre
social'
Ayant eu l'occasion en Suisse de voir les résultats obtenus par
de tels groupements de jeunes gens, de Mun décida de poser, en
France, les bases d'une pareille association, ayant comme but de
fonder un ordre social chrétien et pour programme : piété, étude,
action.
li aimait à saluer en celle-ci « la grande espérance_ de notre
temps », elle forma, en effet, une équipe de jeunes chrétiens qui
devinrent chefs de tout le mouvement social chrétien en France.
Grâce à cette Association, les jeunes acquièrent des dispositions morales sans lesquelles il ne serait pas possible de rebâtir le monde.
Si Albert de Mun a été réalisateur direct de l'Œuvre des Cercles
Catholiques d'Ouvriers et instigateur de l'Association Catholique de
la Jeunesse Française, ses idées généreuses ont suscité d'autres initiatives charitables engendrant, à leur tour, des oeuvres pleines d'activité-s—et d'à-propos.
Ce sont entre autres :
I) les Secrétariats sociaux chargés de venir en aide aux oeuvres
existant dans une région déterminée ou aux personnes s'intéressant
à la fondation ou au développement de ces oeuvres ;
2) la Confédération française des_travailleurs chrétiens qui constitue le mouvement du Syndicalisme chrétien ;
3) les Semaines sociales de France réunissant chaque année,
dans une grande v ille de France, les catholiques sociaux compétents qui traitent de sujets variés, touchant aux questions d'ordre
économique
et social, en tenant compte des principes et tendances
du catholicisme.

'
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(( Toutes ces oeuvres sont le fr uit d'une poussée d'évolution
que commandait tout un ensemble d'action concomitantes, principalement l'acte souverain de Léon XIII, traduit dans l'Encyclique
Rerum Novctrum, mais peut-on dire qu'elles seraient nées et qu'elles
se seraient épanouies, d'une façon aussi splendide, sans la diffusion
des idées d'Albert de Mun ? w ").
Sur le plan politique, de Mun, d'abord royaliste, se rallie très
loyalement à la République ; et sur le terrain parlementaire, il prend
rigoureusement la défense des droits de l'Eglise. Mais il devait se
heurter à une majorité anticléricale et voir voter des lois sur l'enseignement, la congrégation, la séparation de l'Eglise et de l'Etat,
qui étaient aux antipodes de ses aspirations.
Au Parlement, i l pr it une part active à l'élaboration des lois
sociales fondamentales. A ce -sujet, Mgr Baudrillart déclare, dans
son discours de réception à l'Académie Française :
« Le Parlement français av ait adopté, o u était à l a v eille
d'adopter, lorsque mourut M. •de Mun, tout ce qu'il avait, — véritable précurseur —, proposé dans les premières années de sa carrière : repos hebdomadaire, limitation des heures de travail ; semaine anglaise, protection du travail des femmes à domicile, des
femmes et des enfants à l'usine, assurances obligatoires contre les
accidents professionnels, les maladies et la vieillesse, retraites ouvrières et paysannes ».
L'organe du mouvement d'Albert de Mun était « l'Association
catholique : Revue des questions sociales et ouvrières, fondée en
1876. A partir de 1909, la revue change de nom et s'intitule : « Le
Mouvement social » ") .
Parmi les disciples de la Tour du Pin et de de Mun citons
Louis !Vincent qui créera des Syndicats agricoles et organisera
tout un mouvement rural dans le Jura ;
Henri de Gailhard-Bancel qui organisera à son tour le Dauphiné;
Abbé G. de Pascal c elui- c i enseignera l'économie sociale à
rUniversité catholique de Lille de 1894 à 1908.
FONrrANILLE, op. cité, p. 263.
21 Lire: Marc SANGNIER, Albert de Mon. — Henri FONTANILLE, L'ceuvre
sociale d'A d e Mun. — Jacques Plou, Le Comte Albert de Mua. Sa vie publique.
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-Ilànous
resteoeuvres
à mentionner
quelques noms d'apôtres qui se sont,
voués
diverses
ouvrières
Nous avons eu l'occasion dé'jà de citer Maurice Maignen comme
fondateur du Patronage des jeunes ouvriers de Montparnasse. Bientôt nous verrons apparaître : l'abbé Jean-Léon L e Prévost (18031874) et Clément Myionnet (1812-1886) et la Congrégation des Frères
de Saint Vincent de Paul voués à l'apostolat ouvrier_
L'abbé Henri Planchat (1823-1871, de la même Congrégation,
devait se signaler d'une façon particulière par son zèle, de même
le Pére Paul Hello (1825-1900) et l'abbé Charles Maignen.
A l'autre extrémité de la France, on admirera le zèle de l'abbé
Allemand et de l'abbé Timon-David (1823-1891) ") qui ont fondé
les célèbres Patronages de Marseille, servant de modèle à des centaines de Patronages ouvriers en France et à l'étranger.
Tandis qu'à Lyon, l'abbé Antoine Chevrier (1826-1879) créait
au Prado des oeuvres ouvrières, désormais célèbres par le renom
de sainteté de leur fondateur ").

28) Chanoine LECIGNE, Un Père de Jeunesse J . Timon David (1913).
27) Abbé C, CHAMBERT, Vie nouvelle du Vénérable Père Chevrier (1925).
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Gaspar Decurtins (1855-1916).
A 17 ans il est assailli par des doutes religieux et sociaux portant surtout sur la notion de propriété: cette crise morale décide de
sa vie. Un tel scepticisme est rare, en effet, surtout chez les riches;
celui qui réprouve et ose l'avouer n'est pas un homme banal. Celui-ci
voulut sortir de ces doutes: pour les dissiper, il s'adonna à la lecture
des Ecrits des Jésuites et à celle des Pèles de l'Eglise, surtout de
Saint Thomas d'Aquin,
Les ouvrages de Ketteler fixèrent enfin ses convictions hésitantes
et i l conclut à une doctrine sociale qui 6tait aussi celle de l a
«Somme ».
Decurfins sortit de cette crise ce qu'il est demeuré constamment:
fervent catholique et fervent social, autant qu'ennemi déclaré du libéralisme économique et politique.
En 1875, il part à Heidelberg pour y étudier le Droit.
Pendant deux ans, il rédigea la revue sociale Monatrosen.
L'économie politique l'attirait particulièrement. ill obtint, en automne 1877, son grade de Docteur en philosophie.
Disons aussi que l'érudit n'est pas moins intéressant que l'homme
d'Etat. Ce qu'il a lu avec profit est considérable: non seulement les
Pères de rEglise et les auteurs socialistes, mais aussi l'économie politique, l a philosophie, l a philologie, l'histoire de tous les temps, de
tous les pays et de toutes les religions luisent familières.
Cet homme d'action, qui est un lettré, a publié de curieuses
'études sur les antiquités de son pays, sur les contes et les drames
populaires de ce petit peuple romanche qui, entre l'Italie et l'Allemagne, a su garder, jusqu'à nos jours, sa langue et son individualité.
Dès 1878, Decurtins joue un rôle politique comme membre du
conseil des Grisons et de 1881 à 1906 du Conseil national suisse,
11 se lia d'amitié avec Vogelzang et' le Père Weiss et ,fonda le
mouvement social chrétien suisse.
Lorsqu'en 1889 on créa l'Université catholique de Fribourg, Decumins y devint professeur d'histoire de la civilisation.
Il fut le promoteur de l'Union de Fribourg dont la première réunion eut lieu en 1885.

Ses principales oeuvres sont :
Etudes sociales catholiques, Fribourg (1892) ;
Azione sociale catholica c i seguari di Lamennais ;
La question de l a protection ouvrière internationale, Berne,
(1889) ;

242 L e s Catholiques sociaux avant Rerum Nova um
Œuvres choisies de Mgr Ketteler. Traduction et introduction ;'
Apologétique : Réforme sociale chrétienne et réformisme catholique. Lettre à un ami ;
Bisschop von Ketteler door Decurtins, Leiden Futura, 1909 ;
Politieke en sociale •studiën, deel IV.
Par son activité au Congrès d'Aarau, en 1887, il parvint à provoquer la création d'une Fédération ouvrière (Arbeitersbund) - non confessionnelle —, dirigée par un secrétariat. Cette Fédération
devait tenir des Congrès retentissants, dont le premier eut lieu à
Olten en 1890.
Par cette voie, il obtint des réformes que1,
plus tard, il tentera
•
d'introduire dans la législation de son pays.
On lui doit aussi la rédaction de nombreuses lois sociales.
En 1906, les socialistes, en affirmant le principe de la lutte des
classes, amenèrent la dissolution de l'Arbeitersbund ; dès lors, i l
exista plusieurs fédérations ouvrières en Suisse.
Decurtins lutta vigoureusement pour promouvoir une législation
internationale du travail.
Le 27 juin 1888, Messieurs Decurtins et Faron (député radical
de Genève) déposaient, en même temps, au Conseil National, une
motion proposant au Conseil Fédéral de négocier avec les nombreux
pays qui possédaient déjà ou préparaient une législation sociale sur
le travail dans les fabriques, afin de régler, par des traités internationaux, une loi renfermant les points suivants
1. Protection du travail des mineurs et des enfants
2. Limitation du travail des femmes et des enfants,
3. Le repos hebdomadaire,
4. La journée normale de travail.
Decurtins fit un discours dans lequel il démontra que la question
ouvrière était la même dans tous les pays où les conditions économiques sont les mêmes.
Il fit aussi un rapport qui est encore, à 1 heure actuelle, l'un
des plus complets sur le droit international ouvrier. Il publia ce rapport en 1899 sous le titre La question de la protection ouvrière internationale.
S'appuyant sur Vogelzang, il définit ridés ' de la paix sociale
comme suit :
«De même que, d'après la parabole du Sauveur, un peu de
levain suffit pour faire lever la masse de la pâte, de même les pria-
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cipes chrétiens de justice, de libre détermination et de charité avaient
pénétré tout le corps politique et social de rEurope occidentale.
Ce furent ces principes qui enlevèrent au travail la tâche d'ignominie et d'esclavage dont l'avait souillé le paganisme.
»Bien plus, il était lui-même un honneur, car il n'y avait pas
d'honneur sans lui : l'honneur du prince se fondait sur son travail
politique, militaire et judiciaire. Et il en était de même, en gradation
descendante, du magnat, du seigneur. L a propriété, concédée par
la communauté, était le salaire du travail ; le travail, à son tour,
était la condition du salaire, I l n'y avait pas de lac e, sur le sol
chrétien, pour une propriété proprement privée, telle que nous la
voyons, constituée en biens fonciers, pour la jouissance personnelle
du seul possesseur, sans prestation correspondante d'un travail au
profit de la communauté. Les métiers, en prospérant, élevèrent, de
degré en degré, les artisans jusqu'à la conquête du droit et de la
liberté, en même emps qu'à la notion des devoirs que cet ordre
social imposait. L'artisan reçut de la communauté, comme un précieux privilège, un champ de travail bien clos où -il se sentait protégé : i l parvint à l'honneur de la camaraderie des armes et aux
franchises héréditaires de l'autonomie municipale. Les principes de
la liberté, de l'honneur et du droit haussèrent le métier et l'esprit
de ceux qui l'exerçaient jusqu'à ces hauteurs que l'histoire .a décrites si splendidement.
» L'ordre social chrétien du moyen âge apparaît à nos yeux
comme une oeuvre grandiose de l'esprit. Ce Christianisme, appliqué
à la société, surpasse les plus nobles créations de l'antiquité, autant
que la 'majesté incomparable de nos cathédrales gothiques domine
la beauté limitée des temples grecs. Malheureusement, le péché des
hommes ne laisse pas arriver les créations divines à leur perfection.
Avant que la grande idée parvienne à son plein développement,
la corruption s'y met et décompose en elle ce qui est destructible
la forme extérieure, Cependant, l'esprit qui a créé reste vivant et
cherche à produire de nouvelles formes ».
On retrouvera le programme concret de Decurtins dans les
thèses de l'« Union de Fribourg », dont nous donnons quelques
textes plus loin.
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Gaspard Cardinal Mermillod (1824-1892).
h est né à Carouge, près de Genève, où son père exerçait la profession, de boulanger. Ordonné prêtre, à 23 ans, il est ensuite nommé
vicaire à Genève et devient un des grands prédicateurs de son temps.
Pie I X le sacre Evèque d'Hébron avec Genève comme charge. I l
prononça à Sainte-Clotilde- de Paris des sermons demeurés célèbres _
-sur la condition des ouvriers-. •
.11 joua un rale de premier plan dans la préparation du Concile
du Vatican et l'élaboration de l'Encyclique Rerum Novarum,
Léon XI I I le créa Cardinal en 1890.

M. E. • uthoit décrit ainsi le rale de Mgr Meimillod :
L'Evêque d'Hébron, admis dans l'intimité du Pape Léon XIII,
entretenait le Pontife suprême des intérêts généraux d u catholicisme, parmi lesquels sa clairvoyance plaçait sur le plan économique l'intervention résolue de l'Eglise enseignante. Ses suggestions
trouvèrent écho dans l'âme de Léon XIII qu'animaient les mêmes
pensées.
En 1882, le Pape retint Mgr MermiHod pendant de longs mois
et le chargea de 'diriger à Rome même les travaux d'un comité qui
avait pour mission « d'étudier, à la lumière de la doctrine catholique,
toutes les questions de r Econornie sociale e t spécialement celles
qui intéressent les travailleurs, de chercher les vrais principes, quel
compte r Economie actuelle entient et comment les faire prévaloir
au sein des sociétés ». L e comité se mit à l'oeuvre et, après de
sérieux échanges de vue, adopta des propositions sur la nature du
travail, l e dr oit d e posséder, l'héritage, l e revenu d u capital.
C'étaient là comme des travaux d'approche que l'Union de Fribourg ne devait pas tarder à utiliser Les séjours à Wome de rEvêque
'-dini-bron soit au moment du Concile, soit plus tard, l'avaient mis
en relation avec deux catholiques autrichiens, le comte Kuefstein
et le comte de Biome ") .
Lorsqu'en 1884 les invités de Mgr •Mermillod se réunirent- an
palais é p i I F e Fribourg, trois sources trouvèrent là etrii-'•
fluent :
--- le Comité de Roi-ne que Léon XIII, en qui mûrissaient les
vastes projets et les longs espoirs, avait institué
--- le groupe des catholiques de langue allemande, que présidait à Francfort le prince Charles de Loewenstein
- - le Concile des Etudes, établi à Paris, au foyer même de
l'Œuvre des Cercles catholiques d'ouvriers.
281 Of. MASSARD, L'Œuvre du cardinal Mertnillod, Louvain 419141.
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Or, il était arrivé que, tout en travaillant séparément, ces trois
groupes avaient montré une conformité absolu de tendances dans
l'éude des mêmes problèmes, une volonté identique de puiser dans
le catholicisme l'inspiration et les principes directeurs d'une réforme
fondamentale de l'économie régnante. L'inv itation de Mgr Mer millod va désormais leur permettre de travailler, non plus en ordre
dispersé, mais en rangs serrés.
Peu à peu le caractère international de l'Union sera marqué
plus nettement par sa composition même. L e premier jour , u n
'évêque suisse, Mgr Mermillod, un Allemand, le prince de Loewenstein, un Autrichien, le comte Kuefstein, deux Français, le marquis
de la Tour du Pin Chambly et M. Louis Milcent sont seuls présents.
Bientôt le comte de Biome, l'illustre théologien Lehmkuhl viennent
d'Autriche ou d'Allemagne ; le comte Alber t de Mun et le Po de
Pascal de France, le comte Medolago d'Italie, Mo Python et M. Decurtins représentent la Suisse ; plus tard la section belge délègue
le duc d'Ursel et M. Helleputte ; d'Italie encore vient celui que la
postérité dénommera un nouvel Ozanam, le professeur Toniolo de
Pise ; enfin, l'un des plus jeunes membres français de l'Œuvre des
Cercles et du Conseil des Etudes, M. Henri Lorin, va « chercher à
Fribourg, selon le mot du comte de Mun, les sources antiques de
la doctrine catholique pour y plonger, comme en un bain de vie,
ses aspirations démocratiques. Tous ces hommes tenaient déjà ou
allaient tenir dans leur pays des positions de premier plan, dans les
affaires publiques, dans les assemblées parlementaires, dans l'enseignement de la théologie, de l'économie politique ou du droit
si l'Union de Fribourg était un confluent, elle allait aussi déverser
les eaux vives de sa doctrine par mille canaux dans tous les pays
de l'Europe centrale, occidentale et au-delà ").
Les travaux de rUnion de Fribourg constituèrent les matériaux
dont Léon XIII se servit pour rédiger rErrcyclique Rerum Nouarum.
Les thèses de r Union -de Fribourg donnent les précisions suivantes :
I. Salaire.
Le salaire indispensable à l'entretien de la classe ouvrière, dans
") Eugène DUTHOIT, L'Econoinie au Service de l'Homme, pp..70 et seq.
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sa condition normale, eu égard aux temps et lieu', constitue l'élément primordial de ce que tout accord de travail doit procurer en
stricte justice. Ce salaire répond-il suffisamment aux exigences de
la justice sociale oui règle, en vue du bien commun, les rapports
entre les diverses classes de la société ou entre les individus et le
corps social ? l i faut en douter. L a classe ouvrière a le dr oit de
trouver, dans un certain complément au salaire indispensable, un
moyen d'améliorer sa condition, notamment d'arriver à la propriété.
Le complément au salaire indispensable ne saurait avoir partout même forme et même mesure. I l est constitué par une participation à la prospérité de l'industrie. L'équité demande que la participation à la prospérité de l'industrie qui l'emploie lui soit corrélative. Sans prétendre qu'un accord de cette nature soit nécessaire
ou suffisant pour le règne de la paix sociale, i l faut y reconnaître
un progrès sur le salariat proprement dit.
Le r&le des pouvoirs publics est de favoriser la conclusion et la
généralisation des meilleurs contrats et de promouvoir les organisations sociales qui s'y rattachent ou, tout au moins, d'y orienter l'ensemble des lois, des mœurs et des institutions.
Abstraction faite des droits antérieurs, surtout de ceux qui découlent soit de la nature, soit de conventions librement conclues,
chacun acquiert, sur le produit immédiat de Son travail, un droit
absolu en soi, qui lui permet d'en disposer à son gré et à son profit.
L'homme, par son travail, n'acquiert point de titres immédiats
à la libre disposition des fruits qu'il ne produit pas lui-même par un
travail indépendant. Cependant le travail engendre un droit moral
pour le travailleur et, par conséquent, pour la société le devoir correspondant de veiller à ce que, en thèse générale, l e travailleur
puisse, par un labeur modéré, se procurer une subsistance suffisante
pour lui et les siens.
Le taux du salaire ne pouvant être le même dans les divers
pays, un règlement international sur ce point n'est guère possible
mais ce qui est possible et serait désirable, c'est une entente internationale sur les principes à observer par chaque Etat pour régler
les conditions économiques, de même que l'adoption de quelques
règles générales, conformes à la loi chrétienne.
Il faudrait, avant tout et au plus vite, préparer une entente sur
la solution de plusieurs questions qui influent, directement ou indirectement, sur le salaire, selon les mêmes principes.

En première ligne, il y aurait à prendre en considé:ration

,

Suisse

2

4

9

1" le repos dominical
ne devraient pas
2° la restriction d u travail des enfants qui
de 14 ans et même
être employés -dans les grandes usines avant l'âge
à cet âge avec des mesures protectrices ;
femmes mariées dans les
3' puis la réduction du travail des
mines et les fabriques
40 la défense du travail souterrain aux femm es, jeunes filles et
enfants ;
5° la régularisation internationale du commerce
Ceenfin des journées de travail maximales. (Cependant, e n
fixant cette durée, ii faudrait avoir égard aux différentes conditions
des diverses 'branches de travail).
Une entente internationale sur les points mentionnés pourra
exercer une heureuse influence sur le salaire et conduire ensuite à
d'autres mesures salutaires.
2. Régime de la propriété.
Ici les auteurs développent la thèse traditionnelle thomiste concernant la propriété et mise.en lumière par le Père Liberatore, S. J.,
dans la Civilta Catholica. Cette même thèse est reprise dans Renon
Novarum.
3. Régime du crédit.
L'Union de Fribourg reconnaît que
1° Le régime actuel du crt-dit constitue ce qu'on appelle « le
système capitaliste » ou « le capitalisme » tout court. Ce système
suppose, à tort, que la valeur des choses séparées de leur substance
a, en elle-même, une utilité économique et que, par conséquent,
on peut tirer de cette valeur séparée des choses un intérêt fixe
tandis qu'au contraire, considéré en lui-même, c e procédé a les
traits caractéristiques de l'usure, telle qu'elle est définie dans le
5e Concile de Latran par Benoît X I V et les Pères de l'Eglise.
2° Ce système s'appuie sur la liberté absolue du travail, de la
propriété et de l'échange, sur la reconnaissance doctrinale de l'intérêt individuel (égoïsme), comme moteur unique du travail économique et social, sur l'individualisme, sur l'idée de la productivité du
capital et de l'argent, sur la considération de l'argent comme producteur général et suprême qui fructifie toujours.
Par suite de ce système, on sépare les moyens matériels du tra-
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vail humain ; leur réunion économique s'opère par le crédit et on
arrive à la capitalisation universelle.
30 Quelques-uns des effets de ce régime du crédit sont
a) Une concentration démesurée des puissances économiques
et des fortunes et un grand développement matériel éphémère ; la
diminution relative de la rétribution des travailleurs, 'malgré l'augmentadon de la productivité et de la production ; la diminution de
la capacité de consommation qui doit nécessairement produire un
excès relatif (partiel) d e production e t des crises économiques,
comme nous le constatons de nos jours.
b) L'augmentation de la productivité sert principalement à la
classe capitaliste et tourne au détriment des producteurs réels, surtout des journaliers, dont la situation devient de jour en jour plus
précaire. Les salaires ne suivent pas la marche ascendante des capitaux.
c) La combinaison du système de crédit et de la liberté absolue
de la propriété a entratné la capitalisation et la mobilisation de la
propriété foncière
d) Au début de l'application de ce système, la valeur vénale
du sol éprouve une augmentation pour les propriétaires, mais cet
avantage n'est que passager et est suivi de rudes mécomptes.
e) Grevée par l'hypothèque, la terre n'a plus à faire vivre seulement les propriétaires et leurs employés, mais encore, avec les
ouvriers et les exploitants, les prêteurs hypothécaires.
f) Le commerce perd sa base solide et voit augmenter son élément aléatoire ; la morale doit nécessairement en souffrir : poursuivre les richesses par n'importe quels moyens éloigne de la religion et nuit à la morale privée et publique.
g) La création de la dette publique perpétuelle, contractée par
les Etats, les provinces et les communes, même pour entreprises
non lucratives. Cette dette permet aux capitalistes de s'enrichir,
aux dépens de rEtat, par les bénéfices qu'ils réalisent sur le prix
d'émission des emprunts. Elle fournit aux spéculateurs un élément
considérable pour l'agiotage et les jeux de bourse et aux rentiers
le moyen de s'approprier les fruits du travail du peuple.
h) De grandes richesses à c t é de grandes misères et non seulement de misères individuelles, mais la misère des masses ; en un
mot, le paupérisme.
40 Les suites de ce régime ont été funestes, surtout pour la
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masse du peuple dépourvue de biens matériels et qui doit vivre du
travail des. mains.
Par suite du « libre jeu des forces » et de la soi-disant « loi
d'airain », on peut dire que, tant que régnera le régime économique
actuel, les classes ouvrières se trouveront dans une situation qui ne
leur laissera aucun espoir d'amélioration sensible et durable.
5° Ce n'est pas toujours du reste tel ou tel acte qui est à incriminer, c'est le régime lui-même qui est usuraire et il l'est clans son
essence, puisqu'il repose tout entier sur l'intérêt des valeurs improductives.
6° Cet état de choses, une fois établi, ne peut être modifié par
des efforts individuels. L e pouvoir public, par certaines mesures,
comme la protection des ouvriers, — surtout des femmes et des enfants —, les organisations du crédit, la défense de saisie des petites
propriétés pour cause de dette, l'introduction de meilleures lois de
succession, etc., pourra diminuer les effets du système de crédit,
mais non les détruire.
7° Du reste, le capitalisme se détruit lui-même, en frappant les
consommateurs dont il a besoin pour l'écoulement des produits du
travail, — source de son revenu —, et en provoquant la révolte des
travailleurs contre les propriétaires et la société qui les protège.
L'Union de Fribourg se propose de rechercher, dans les diverses sphères de ractivité économique, les manifestations de l'usure
et d'indiquer les remèdes aux maux de toutes sortes qu'elle engendre. A ce double point de vue, elle étudiera le régime industriel,
le régime commercial, le régime de la propriété foncière et le régime
budgétaire.
4. lU le des pouvoirs publics.
Dans le domaine économique, le pouvoir public a d'abord les
attributions relatives à l'administration des finances et des biens de
l'Etat. I l s'agit ensuite
a) Pour régler législativement, s 'il y a lieu, en conformité du
droit naturel et des droits existants, les rapports mutuels entre les
divers facteurs de la production
b) Pour réprimer les abus qui nuisent gravement au bien général
c) Pour diriger la politique économique du pays vis-à-vis de
l'étranger au point de vue de la prospérité nationale ;
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d) Pour mettre l'activité, des entreprises particulières en harmonie avec le bien général, tout en laissant le plus grand essor
possible à l'initiative privée.
En raison du désordre actuel, le pouvoir public doit, législativement, au moyen de mesures limitatives, prévenir l'exploitation des
ouvriers par ceux qui les emploient et empêcher que les conditions
du travail ne portent atteinte à la moralité, à la justice, à la dignité
humaine, à la vie de famille du travailleur. Les chefs d'entreprise
doivent être également protégés contre toute violence de l a par t
des ouvriers.
A cet ordre d'idées appartiennent les thèses spéciales adoptées
par l'Union sur la réglementation du travail, le salaire et les assurances,
5.

m

e
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I. L a société est désorganisée ou, si l'on veut, elle n'est, suivant une parole royale très profonde, « organisée que pour être administrée ». Elle n'est plus un être vivant, où chaque organe, autonome dans une juste mesure, joue un rt)le et exerce une fonction ;
elle est un mécanisme, composé de rouages plus ou moins ingénieusement assemblés, obéissant à une force centrale motrice •toute
puissante ; bref, elle est un automate et n'offre plus que l'apparence et l'illusion d'un corps animé. La cause de cette dissolution
est dans la destruction des organismes, r o n pourrait dire des cellules sociales, qui composaient le corps vivant de la nation ; l'effet
direct de cette pulvérisation a été partout, avec la prédominance
d'un individualisme sauvage, le triomphe brutal du nombre s'incarnant dans le despotisme d'un seul ou d'une foule.
Dès lors, le remède est tout indiqué : il se trouve dans le rétablissement d'un régime corporatif.
2. L'établissement du régime corporatif ne saurait être l'oeuvre
de décrets « a priori » ; il faut, par les idées, les mœurs, les encou-ragements, les faveurs, l'impulsion efficace des pouvoirs publics et
la reconnaissance légale d'un droit propre, préparer activement l'établissement du régime corporatif indispensable à l'ordre social, selon
un plan général conforme à la nature des intérêts privés, en même
temps qu'aux fins sociales dernières auxquelles d o i t conduire.
3. L'on peut définir de la sorte ce régime : Le régime corpo-
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ment des hommes d'après la communauté de leurs intérêts naturels
et de leurs fonctions sociales et, pour couronnement nécessaire, la
représentation publique et distincte de ces différents organismes.
4. Le rétablissement de la corporation professionnelle est une
des applications partielles de ce 'système.
5. Le régime corporatif, dans sa perfection, comporte r union
des maîtres et des ouvriers ; mais cette union, destinée à constituer
le véritable, corps professionnel, peut être préparée par la formation
de groupes distincts les uns des autres.
Les principes du régime earporant et ses avantages :
La similitude des devoirs, des droits et des intérêts rapproche
et groupe naturellement les hommes qui exercent une même fonction sociale.
2' Les groupes naturels et permanents qui résultent de ces rapprochements doivent posséder une forme organique et jouir d'une
vie propre.
39 Leur coordination dans la société n'est pas moins nécessaire
que leur organisation intérieure. En cette coordination consiste le
régime corporatif.
4° Le régime corporatif est le seul dans lequel la représentation
de tous les intérêts peut être assurée.
5° Il est également le plus favorable à la connaissance de tous
les droits et à l'accomplissement de tous les devoirs sociaux.
6° On peut donc dire que le régime corporatif est la condition
nécessaire d'un bon régime représentatif ou encore que l'ordre professionnel ést la base normale de l'ordre politique.
70 La corporation, étant une institution publique, doit avoir ses
représentants dans les conseils de la commune, de la province et de
rEtat.
8' La plus grande diversité régnera d'ailleurs, selon les pays,
les traditions historiques et les besoins passagers des intéressés, dans
le mode d'élection, la composition des corporations et la proportion
dans laquelle elles seront représentées dans les différents conseils
du pays.
9° Le pouvoir public devra maintenir la bonne harmonie entre
les différents groupes sociaux et exercer, sans se substituer à leur
gouvernement intérieur, ses droits de police, de contrôle et de direction générale, dans rintérêt supérieur de la société.

ITALIE

R. P. Louis Taparelli d'Azeglio, S. J . (1793-1862).
Il f ut attaché à la rédaction de la célèbre revue des Jésuites romains Civilla Cattolica en, 1850. 11 y donna des articles très nombreux
sur .1.Economie politique.

11a écrit
Essai théorique de Droit naturel (1840)
Cours élémentaire de Droit naturel (1843);
Examen critique des gouvernements représentatifs dans la société moderne (1854) ;
Essai sur les Principes philosophiques de l'Economie politique
(articles de la Civilta Cattolica, traduits et •édités en 1922).
On a pu dire que Taparelli préfigure les « catholiques sociaux ».
Quand Taparelli écrivait, le développement de la grande industrie avait posé dans toute son acuité le problème des rapports
entre l'économie et la morale. La solution libérale, alors à la mode
dans les milieux bourgeois, consistait à Mer le problème : l'économie et la morale sont sur deux voies parallèles ; n'ayant aucun
contact, elles doivent .s'ignorer réciproquement. Taparelli a protesté
contre cette séparation, évidemment inacceptable Mais faut-il concevoir l'économie comme une science positive, telle que laI physique, autonome, fondée sur l'observation, l'expérience, rinduction,
n'ayant rien de normatif, indifférente par elle-même au bon et au
mauvais usage, par conséquent amorale, mais dont les lois, dans
leur application, seraient cependant soumises a u contrôle, d e l a
morale, d'une façon seulement extrinsèque ? En Ce cas, la morale
n'aurait de juridiction que sur l'agent qui, par hypothèse, utilise les
résultats de la science économique, mais elle n'aurait aucune relation avec cette science elle-même. En réalité, l'économie est une
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science pratique, et par là même essentiellement morale et à base
métaphysique, puisque toute activité humaine ne peut s'exercer que
dans une direction, dont l'élection constitue une prise de position
à l'égard de l'Absolu. C'est bien ainsi que Taparelli l'a présentée
Ires nettement : « l' é c o n o m ie se rattache à la morale comme une
science subalterne s e rattache à l a science principale. Puisque
l'homme doit se servir des choses pour l'entretien de son corps, et
de son corps comme de l'instrument de son âme pour tendre à sa
fin, par une vie honnête, l'économie est évidemment subordonnée
à la morale ; une économie contraire à la morale est une science
fausse, une économie q u i fait abstraction de la morale est une
science privée de son élément principal, comme le serait la jurisprudence sans l'idée de la société ou la géométrie sans le concept
d'étendue. En effet, puisque l'économie doit « ordonner » l a r ichesse, en dehors de l'ordre il ne peut y avoir d'économie... O n
ne peut pour autant dire que l'économie est la science de la morale, mais seulement qu'elle lui est subordonnée... S i l'économie
est une science essentiellement morale, on comprend que Rossi ne
l'a pas assez reliée à la morale quand il dit que l'économie doit respecter la morale. Non seulement elle doit la respecter..., mais pour
être catholique elle doit tirer de la morale sa propre existence. L'économie hétérodoxe ne peut avoir de principes fixes de morale, elle
se réduit à enseigner l'art de faire des sous et elle peut bien dire à
ses adeptes : « Cet art requiert tels et tels moyens ou licites ou illicites : •à vous de les choisir suivant votre conscience ». Une économie de cette espèce devrait se résigner à apprendre tous les
moyens de faire 'des sous, parmi lesquels l'ar t d u faussaire, d e
l'escroc, de l'assassin ont une efficacité de premier ordre à laquelle
les usuriers eux-mêmes parviennent à peine. Mais s 'il répugne à
out coeur droit d'introduire ces « arts » dans l'économie, il faut reconnaitre que la morale et l'économie sont essentiellement inséparables l'une de l'autre ». L'éC01.10Mie est « une science subordonnée
à la morale, comme l'astronomie est subordonnée aux mathématiques. Elle doit non seulement la respecter, mais y puiser ses principes. C'est précisément ce que fait l'économie catholique. Celle-ci
n'est autre que la science et l'ar t qui consistent à conformer, en
matière de richesse, la marche de la société à l'ordre établi par le
Créateur. Cette science, on le voit, tire nécessairement de la morale
sa propre existence, puisque chacun de ses problèmes se r éduit
toujours à celui-ci : « Quel est l'ordre voulu par le Créateur quant
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à l'usage des richesses en tel ou tel cas ? » La série de tous ces problèmes avec les thèses correspondantes constitue pour le catholique
la science économique, essentiellement inséparable de l a mor ale„
comme la politique, l a législation et autres sciences subalternesCelles-ci ne se confondent pas pour autant avec la science princ ipale, c ar elles ont leur objet spécial (richesses, lois, activités de
l'Etat) ; comme l'astronomie et l'art nautique, tout en dérivant essentiellement des mathématiques, ne sont cependant pas les mathématiques, car ils ont un objet propre auquel ils assignent, en appliquant
les mathématiques, des principes et des lois ").
Surie plan politique, Taparelli s'est montré anti-libéral » et a
entrevu la création d'une Société des Nations_
La plupart des auteurs catholiques s'inspireront de ses écrits
pour rédiger leurs traités d'Economie politique_
R. P. Matthieu Libet:atore, S. J . (1810-1892).Né à Salerne, i l enseigna l a philosophie puis la théologie au
Collège des Jésuites de Naples. En 1849, i l devint rédacteur de la
Cattalica à Rome.

Parmi ses ouvrages, citons :
L'Eglise et l'Etat (1871);
Droit public ecclésiastique (1837)
Traité .d'Economie politique (1889).

Né à Trévise, il fut professeur de droit à Padoue en 1867, à Ve- nise, à 'Modène, puis à Pise, à partir de 1879, où il enseigna le droit,
la statistique et l'économie.

Il a écrit : Facteurs éloignés de la puissance économique de
Florence au moyen tige (1882) et ébauché en de nombreux articles
une Histoire de l'économie sociale en Toscane.
Il a aussi publié des articles sur : Des faits physiques et sociaux
au point de vue de la morale inductive (1872), De l'élément moral
comme facteur intrinsèque des lois économiques (1873), D u devoir
des savants catholiques en face de l'orientation actuelle des sciences
économico-sociales (1886).

D'autre part, on a de lui
Les Banques populaires et les intérets de l'agriculture (1871)
Essais sur l'économie des petites industries (1 B78)
La Distribution des Richesses (1878)
Traité d'Economie sociale (1915).
Nommé à Pise, il y étudie surtout l'histoire de l'économie toscane du moyen âge et de la Renaissance. « Devant la prospérité vigoureuse de la république florentine qui dans un territoire restreint
réunit la moitié de tout l'or du continent, développe une industrie
qui domine les lointains marchés du Nord et de l'Orient, atteint avec
ses banquiers et ses marchands le sommet de la puissance financière,
il se demande le pourquoi d'un si admirable développement ; et il
lui apparaît lumineusement dans la sagesse d'institutions, de lois fondées sur la base solide du principe chrétien de justice; dans l'efficacité du lien corporatif, qui fait fraterniser en une coopération nécessaire, profitable, harmonieuse tous les détenteurs de la richesse et
tous les metteurs en oeuvre ; dans l'exaltation d u travail conçu
comme un devoir, une expiation, un instrument d'élévation et de
gloire » 31).
Or, à constituer ces traits essentiels de l'économie. médiévale,
Toniolo montre combien rfortement contribua la scolastique, interprétée en Toscane par un saint Bernardin de Sienne, un saint Antonin, un Savonarole, qui lui conférèrent un caractère éminemment
- ratique et en firent une doctrine civile aussi variée qu'étendue
dans ses applications, très propre à gouverner même le régime économique — alors que dans le reste de l'Europe, elle gardait un
caractère strictement ecclésiastique et ne se prononçait sur les faits
économiques qu'au point de vue uniforme de la licéité morale. Savonarolle, au contraire, en qui Toniolo salue l e dernier des réformateurs ascétiques du moyen âge », et peut être le plus grand, fidèle
à la fois aux meilleures traditions économiques florentines et à la
discipline chrétienne, également compromises par la Renaissance,
montre une conscience parfaitement avertie des besoins de s on
temps.
Quatre siècles plus tard la science fera d'immenses progrès
lorsqu'elle cessera de rechercher, derrière les phénomènes, les pre31) Antonio B000IAN0, préface aux Memorie religiose de TONIOLO (Milan,
Soc. édit. « Vita e Pensiero, 1919).
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miers principes, et sans idées préconçues d'aucune sorte, se bornera
à appliquer rigoureusement la méthode expérimentale. Toniolo reconnaît ces conquêtes, qui ont porté, d'ailleurs, en économie politique et en sociologie, plusieurs de ses maîtres ou précurseurs, un
Rbscher, un Kidd, un Messedaglia, à des résultats assez proches
de ceux auxquels parvient l'école sociale chrétienne 32), Mais, pour
lui, cette école est la seule qui, précisément parce qu'elle ne fait
pas abstraction des vérités surnaturelles, est intégralement positive
et dans l'histoire du moyen âge chrétien, étudié de préférence en
Toscane, il en trouve une confirmation d'autant plus probante qu'elle
fut inconsciente chez ses auteurs mêmes. Ceux-ci ne pouvaient obéir
à aucune vue systématique, puisque la science de l'économie n'était
pas encore constituée et ne devait l'être qu—Su xvIlie siècle.
Depuis la constitution de l'« Union de Fribourg », dont il suivait
assidûment les conférences internationales, Toniolo se montrait préoccupé de déterminer en Italie un mouvement scientifique accordé à
celui qu'il voyait s'épanouir dans la petite cité suisse, et en octobre
1888, i l réunissait à Bologne une dizaine de personnalités catholiques, dont la plupart participaient avec lui aux réunions de Fribourg, pour jeter les bases d'un programme catholique d'études et
d'action sociales.
On y jugea nécessaires : une « Union catholique d'études sociales », qui fut fondée l'année suivante ; une revue, pour propager
les directives de l'Union (ce fut la Rivista internationale di science
sociali, qui commença à paraître en 1893) ; une école supérieure
d'études sociales propre à former une élite de dirigeants instruits,
théoriquement e t pratiquement, dans les diverses disciplines sociales ; c e fut I'« Ecole catholique sociale » de Bergame, q u i ne
put être réalisée qu'en 1910, mais ne donna pas tous les résultats
qu'on en espérait et dont la guerre arrêta l'essor.
En 1894, l'Union avait publié un (( Programme des catholiques
en face du socialisme », qui reproduisait les grandes lignes du pro32) C'est à des sociologues positivistes an effet, mais vraiment impartiaux
dans leurs observations, qu'on doit d'être arrivé à la constatation scientifique que
« la religion est un f ait nécessaire, permanent, universel dans Vhumanité » e t
qu'elle constitue dés lors « un problème de sociologie, à résoudre par la méthode
positive, et comme t el du domaine de la science an même temps que la foi ».
Ainsi conclut Toniolo, « le problème est bien posé. Et Von sait qu'un problème
bien posé est à moitié résolu » Odierno problema saciologico, pp. 33-34).
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gramme synthétique d'études et d'action sociales élaboré par Toniolo avant la constitution de son groupe. JI y préconise déjà la participation ouvrière au bénéfices (en 1900 il dira même « aux pertes »)
des entreprises industrielles et l'actionnariat ouvrier.
Mais en même temps Toniolo marquait avec force que « Les
plus subtiles mesures •pratiques et les plus sages directions économiques ne serviraient de rien ou seraient bien vite rendues vaines
si elles n'étaient fondées sur de solides assises dans les éléments
constitutifs de la société elle-même. Autrement dit, ce n'est pas tant,
par exemple, la prévalence de la moyenne ou de la petite industrie
sur la grande, la diffusion du métayage agricole de préférence au
fermage, la prédominance du salaire à la tâche sur le salaire à la
journée, l a multiplication des banques populaires ou des instituts
d'aide mutuelle qui peuvent assurer, en soi, des rapports stables et
satisfaisants entre les classes sociales et une harmonieuse coopération de la vie économique aux fins de la civilisation. Semblable
assurance dérive principalement de l'autonomie individuelle, d'une
saine armature familiale, d'une bonne ordonnance de la propriété,
d'une solide compénétration des corps sociaux, de la cohésion historique de la nation, en un mot du système organique de la société » ") .
Toniolo adhérait, en 1905, à l'Union Populaire, nouvellement
fondée et, à partir de 1907, il provoquait les sessions annuelles des
«Semaines Sociales » d' Italie.
Contardo Ferrini (1859-1902)._
Né à Milan, il étudia le droit à Pavie, puis à Berlin où, de 1880
è 1882, i l fréquenta les chefs du Centre allemand; à son retour, i l
fut nommé professeur de droit à Pavie.
a publié de nombreux ouvrages de droit et adhéra en 1892 à
d'Union catholique pour les études sociales. Sa cause de béatification
est introduite à Rome.

Saint Jean-Bosco (1815-1888).
C'était un fils d'ouvrier; i l n'avait que deux ans à la mort de
son père et eut une enfance très rude. Néanmoins, i l put faire des
études et devenir prêtre (1841). 11 se voua à l'apostolat auprès des
jeunes ouvriers et fonda la Congrégation des Salésiens en 1859 spécialisée dans des oeuvres ouvrières.
Il fut canonisé en 1934.

") Scritti scelti, p. 255.
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On peut déduire les idées sociales de Don Bosco par les oeuvres
qu'il a fondées ; elles sont multiples, car il est toujours allé de
ravant, afin d'améliorer la situation des enfants du peuple.
Le temps lui a fait défaut pour écrire ; nous avons seulement
de lui quelques notes sur ses (( idées pédagogiques ».
Tout d'abord, il organise l'instruction des enfants :
I. Donner des cours élémentaires aux enfants qui ne savent ni
lire ni écrire. En effet, à cette époque, l'instruction n'étant pas obligatoire, beaucoup d'enfants du peuple étaient complètement ignorants.
Cette instruction élémentaire va leur permettre
a) de sortir de leur infériorité sociale.
Acquérant de l'expérience auprès de ses enfants, il se rend
compte que si beaucoup d'entre eux restent misérables, comme
leurs parents et ceux qui les ont précédés, c'est que l'ignorance,
s'ajoutant à la misère, il s'est créé une race de fainéants. Quelques
connaissances les rendront aptes à un travail rémunérateur et leur
permettront de devenir d'honnêtes ouvriers.
6) les empêcher de devenir la proie des premiers beaux parleurs venus.
Nous savons, en effet, que c'est par le moyen des discours que
l'on tente de propager les idées et d'influencer les masses : les plus
belles promesses leur sont faites et elles sont incapables de discerner
la vérité. Le vent étant alors à l'anticléricalisme, le peuple piémontais était continuellement excité contre le Clergé et les couvents.
c) d'apprendre plus facilement la religion.
Ces enfants, qui ne savaient pas lire, avaient pour tout bagage
religieux les petites instructions du dimanche. En ouvrant une classe
de lecture, Don Bosco va faire d'une pierre deux coups et donnera
à ses élèves le petit catéchisme du diocèse comme abécédaire.
d) d'éviter de se faire exploiter par des employeurs malhonnêtes.
A cette époque régnait le libéralisme économique et le prix du
travail était réglé par le simple jeu de roffre et de la demande.
Souvent de petits apprentis ou employeurs étaient exploités par
des patrons qui, profitant de leur ignorance, leur octroyaient un sa.
laire inférieur au travail fourni.
2. Faire émerger les maitres des enfants des cadres mêmes de
la troupe. C'est une idée essentielle à Don Bosco que nous allons
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retrouver dans toutes ses oeuvres. I l trouvera dans la masse les
autorités de l'Œuvre, capables de la conduire et de la gouverner.
Ces chefs, ayant la même vie, les mêmes difficultés, conduiront et
instruiront ceux dont ils ont la charge, mieux que quiconque.
Pour choisir les professeurs de ses cours du soir, i l distingue
parmi les enfants du patronage les mieux doués et les plus instruits ;
il les forme à leur mission de martres de leurs petits camarades et
leur donne une instruction complémentaire de grec, latin, italien,
français, Ceci pourra les acheminer à des professions libérales, mais
ils reçoivent en même temps des cours pour instruire leur compagnons attardés.
Il crée de même des ateliers
1) Pour former des ouvriers, d'excellents ouvriers, connaissant
parfaitement leur métier, ce qui leur permettra de gagner leur vie
honorablement.
Don Bosco se rend bien compte que le travail fourni par les
ouvriers est souvent médiocre, aussi veut-il qu'en plus des connaissances générales élémentaires, ils connaissent parfaitement un métier. Le petit apprend va s'y former durant plusieurs années dans
les ateliers où, par des cours et surtout la pratique, i l s'initiera à
tous les détails et secrets de son métier.
2) Pour abriter les jeunes gens de 14 et 18 ans, leur donner
une formation religieuse et professionnelle et leur éviter les tentations
,de chute.
l e s apprentis sont internes, car Don Bosco s'est rendu compte
que plusieurs élèves ont besoin d'être totalement à l'abri ; ils sortent
de là à 18 ans, arenéS pour la vie.
Ajoutons de nombreuses oeuvres de toutes sortes : colonies de
vacances, œuvres de presse, oeuvre de Midi, théâtre, missions, etc.
On sait également que Don Bosco fut un pionnier en « pédagogie i l a édifié une méthode d'éducation qui a fait ses preuves.
C'est, sur des sujets éducatifs, qu'il s'est borné à écrire
Le système préventif en éducation 7
Des chetiments a infliger dans les maisons salésiennes tcirculaire
dictée à Don Rua) ;
Pierre ou la puissance d'une bonne éducation
Esquisse biographique du jeune Louis Corne() ;
Histoire sainte (pour les écoles primaires),;
Histoire d'Italie (idem) ;

262 L e s Catholiques sociaux ayant Rerum Novarum
Histoire de PEglise (idem)
Système métrique décimal ;
Petit ramoneur (farce)
La maison de la fortune (mélodrame en deux actes
Aujourd'hui, plus de 13.000 Salésiens rayonnent la doctrine de
Don Bosco dans toutes les parties du monde ") .
") Lire: R. P. AUFFRAY, Un grand éducateur: Saint Jean Bosco. J O R GENSSEN, Don Bosco. — R. P. AUFFRAY, Pédagogie d'un Saint.
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ESPAGNE

Abbé Jacques Balmès (1810-1848).
Il est né à Vich, en Catalogne, d'une f amille d'artisans ayant
connu la pauvreté. Aussi, devenu prêtre, comprendra-t-il les misères
rouvrier. De plus, à Barcelone, où il vit, il voit les transformations
sociales s'accomplir.

Il a publié
Observations sociales, politiques et économiques sur les biens
du Clergé ;
Considérations politiques sur la situation de l'Espagne ;
Le Protestantisme comparé au Catholicisme dans ses rapports
avec la Civilisation Européenne (1843) (paru en même temps à Paris
en français et à Barcelone en espagnol)
Deux volumes contenant les articles qu'il donna clans des revues
fondées par lui : El civilizacion et la Sociedad ;
El Criterio ou r Art d'arriver au vrai (1845)
Revue El Pensamiento de la Nacion (1844 1 8 4 6 )
Filosofia fundamental (1846), condensée et traduite en français
sous le titre de Philosophie élémentaire (1847)
Brochure Pio I X (1847)
La République française, dernier travail non terminé.
Dans son ouvrage Le Protestantisme comparé au Catholicisme
dans ses rapports avec la Civilisation Européenne, il démontre que
l'Eglise est la grande tivilisatrice de l'Europe.
« La civilisation européenne est en possession des principales
vérités sur l'individu, la famille, ta société '(éléments constitutifs de
l'ordre social), c'est à cela qu'elle doit tout ce qu'elle est et tout
ce qu'elle a ».
« Cela provient de c e que l'Europe, depuis de longs siècles,
renferme dans son sein un principe robuste qui conserve, propage
et fait fructifier la vérité : le Christianisme ».
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Le sentiment de l'indépendance personnelle s'est f o r t développé par l'influence du catholicisme.
En effet, I ° la société chrétienne a proclamé et soutenu l a
dignité de la conscience.
Enseignant aux hommes à « obéir à D ie u plutôt qu'aux
hommes », elle « proclamait par là que rindiv idu doit cesser de
reconnaitre le pouvoir dès que le pouvoir vient à exiger de lui ce
qu'il croit contraire à sa conscience» (Exemple des martyrs).
2° « Le Christianisme grava fortement dans le cœur de rhomme
cette vérité que l'individu a des devoirs à remplir, alors même que
le monde entier se soulèverait contre lui ; a une destinée prçore,
entièrement propre, dont la responsabilité pèse sur son lih r t : arbitre ».
3° « Le dogme du libre arbitre, s i hautement proclamé par le
catholicisme et soutenu par lui avec tant de vigueur, non seulement
contre le v ieil enseignement païen, mais en particulier contre les
sectaires de tous les temps et spécialement contre les 'fondateurs
de la prétendue réforme, a contribué aussi, plus qu'on ne le croit,
à développer et à perfectionner l'individu, à relever les sentiments
de son indépendance, 'de sa noblesse et de sa dignité ».
4° « Le déoelopPement de la vie morale, de la vie intérieure,
de cette v ie dans laquelle l'homme, se repliant sur lui-même, a
coutume de se rendre un compte circonstancié de toutes ses actions,
des motifs qui le dirigent, de la bonté ou de la perversité de ces
motifs et de la fin à laquelle ils tendent est principalement dû au
christianisme ».
5° « La religion catholique, dans sa lutte pour Te respect de la
personne humaine, a encore combattu « cette doctrine qui considère l'indiv idu comme une machine dont on doit tirer tous les
profits possibles », l'organis ation du travail, établie sur des bases
purement matérielles, augmentant le bien-être présent des riches,
mais menaçant terriblement leur avenir ». _
II faut faire observer que les grandes idées du Christianisme,
touchant l'humanité (c'est-à-dire ic i la dignité de la personne humaine) « durent contribuer, d'une manière extraordinaire, à ramélioration de rétat de la femme ».
.« Toutefois et malgré la bienfaisante influence que les doctrines
chrétiennes durent exercer par elles-mêmes, le but désiré n'aurait
pas été atteint d'une manière complète, si rEglise n'avait entrepris,
avec la plus ardente énergie, de mener à bout l'oeuvre nécessaire,
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la plus indispensable pour la bonne organisation de la famille et
de la société : la réforme du mariage. La doctrine chrétienne, sur
ce point, est très simple : « Un seul avec une seule et pour toujours ».
;

B

a

l m è s signale ensuite et 'démontre la ténacité dont l'Eglise a
fait preuve sur ce point, refrénant ainsi les passions, « réalisant un
chef-d'oeuvre de politique et contribuant grandement au repos et
au bien-être des peuples »... que « les écrivains passionnés » qualifient d'entêtement, d'intolérance » sans comprendre qu'« à c8té
de la monogamie, il n'y a rien de plus important que rindissolubilité du mariage ».

Bienfaits du catholicisme quant à la société européenne : I ° Il
l'a dotée d'une « conscience publique » sage. I l faut entendre par
«conscience publique « le jugement formé sur les actions par la
: - g é n é r a l i t é des hommes ».
« La conscience publique qui, en dernier résultat, est, pour ainsi
parler, la somme des consciences particulières, est sujette aux mêmes
influences que celles-ci, de sorte que renseignement ne lu i suffit
pas davantage et qu'il lui faut encore le concours d'autres causes
qui, en formant l'esprit, puissent former le coeur »... « Par la continuelle répétition des mêmes vérités, le Christianisme obtint ce que
les autres religions n'avaient jamais pu obtenir ; aucune d'elles, en
effet, n'avait pu réussir à organiser et à mettre en pratique un système si important. C'est donc par une exhortation invariable et par
une pratique constante que le Christianisme est parvenu à ce résultat,
Il a adduci les moeurs, spécialement par l'abolition de resclavage, par l'abolition (( du droit de vie et de mort, accordé par les
lois antiques, à la puissance paternelle ».
La formation de la conscience publique européenne et radoucissement des moeurs sont dus en grande partie
a) à l'action bienfaisante de rEglise sue l a -législation européenne par les Conciles ;
I)) à l'introduction et au développement de la bienfaisance publique.
«Jamais, dit Balmès, les moeurs ne seront parfaitement douces,
tant que la bienfaisance publique n'existera pas. De sorte que cette
douceur des moeurs et cette bienfaisance, quoique distinctes, sont
soeurs ».
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De plus les institutions religieuses ont exercé en Europe une
vaste action sociale et civilisatrice.
La doctrine catholique a également déterminé l'origine et l'étendue du pouvoir civil.
« Il faut avant tout observer, écrit Balmès, que l'Eglise catholique, tout en reconnaissant l'origine divine du pouvoir civil, origine
qui se trouve expressément consignée dans la Sainte-Ecriture, ne
définit rien quant à la forme de ce pouvoir, ni quant aux moyens
dont Dieu se sert pour le communiquer ».
Balmès confond Rousseau par Saint Thomas, « jette par terre
toute la théorie qui fait dépendre des conventions humaines l'existence de la société et les droits du pouvoir civil, renverse aussi les
absurdes systèmes de quelques protestants e t autres hérétiques,
leurs prédécesseurs qui, au nom de la liberté chrétienne, prétendaient condamner toutes les puissances ».
« L'Eglise enseigne l'obligation d'obéir aux puissances légitimes
et ajoute que le pouvoir qui est exercé par ces puissances émane
de Dieu ; cette doctrine convient aussi bien aux Monarchies qu'aux
Républiques et ne préjuge rien, ni sur les formes de gouvernement,
ni sur les titres particuliers de légitimité ».
Le catholicisme favorise la démocratie.
« Ce qui a donné le plus d'essor à la démocratie moderne, en
diminuant la prépondérance des classes aristocratiques, ç 'a été le
développement de l'industrie et du commerce... loin d'arrêter
semblable mouvement, les doctrines et les institutions catholiques
devaient les favoriser, puisque à leur aube et sous leur protection,
les intérêts industriels et mercantiles se développaient d'une manière
surprenante ».
« Le catholicisme n'a rien en soi de contraire au mouvement
de la civilisation et il ne s'oppose point à un juste et légitime développement de l'élément populaire ».
Ajoutons ic i que la brochure Pio IX, publiée en 1847 par Balmès, f u t écrite pour la défense du Pape qui voulait réformer ses
Etats dans un sens démocratique ") .
*°) Lire A. LuGAN, Balmès (1911).

ANGLETERRE

Henry.E.dward Cardinal Manning (1807- I 892).
Manning était le fils d'un banquier de la Cité de Londres; en
1827 il entra au Balliol Collage d'Oxford. I l y arrivait résolu à jouer
plus tard un grand rale politique. Sa devise était: s Aut Caesar, aut
nihil » (Ou César, ou rien). Une série d'épreuves: l a ruine de son
père, un mariage manqué, le tournèrent vers Dieu et il devint pasteur
anglican en 1832. I l épousait en 1833 Mademoiselle Sargent, dont une
sœur avait épousé Samuel Wilberforce, le fils du célèbre philantrope
et futur évêque anglican d'Oxford. En 1837, l a mort de sa femme
provoque une nouvelle orientation de v ie et Manning adhère au
mouvement etractarien » d'Oxford. En 1851, tandis qu'il est archidiacre anglican à Chichester, il passe au Catholicisme. Comme Prêtre
catholique, i l s'adonne à l'apostolat populaire.
A la mort du Cardinal Wiseman, Pie I X le nomme Archevêque
de Westminster (1865).

Il a publié
Le Sacerdoce éternel ;
La confiance en Dieu et la mission de Saint A/phonse de Li-'
guor ;
Les Fondements de la Foi ;
L'Hisioire du Concile du Vatica
Les raisons de ma croyance ;
Miscellanies ;
Education nationale.
L'Archevêque Manning a marqué son Episcopat d'un amour
de prédilection pour les pauvres.
Paul Thurean-Dangin nous dit : « Il l'•éprouve surtout à l'égard
de ces nombreux Irlandais, noyés dans la masse protestante ou
irréligieuse de l'immense cité ; comme Evêque, i l se sent responsable de leurs âmes ; comme Anglais, il a conscience d'un devoir,
depuis longtemps méconnu ».
« En lisant son Times, chaque matin, i l regarde anxieusement
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au compte-rendu du Tribunal de police : quand il y trouve, — ce
qui ne laisse pas d'arriver assez sotivent —, le nom d ' u n fils ou
d'une fille de l'Irlande, sa figure trahit une douloureuse angoisse.
Il a constaté que, parmi les catholiques disséminés dans les quartiers
populaires de Londres, plus de vingt-mille n'ont près d'eux ni église
où suivre leur culte, n i école où faire donner à leurs enfants une
éducation religieuse. Aussi, quand de généreux souscripteurs lu i
apportent 400.000 frs pour entreprendre la construction d'une grande
cathédrale qui manquait à son diocèse, refuse-t-il, non sans causer
plus d'un désappointement, d'entrer dans leurs vues et déclare-t-il
plus urgent de multiplier d'abord les chapelles et les écoles des
quartiers pauvres. « Pas une pierre de la cathédrale ne sera posée,
dit-il, tant que ces âmes ne seront pas mises à l'abri dans rEglise
spirituelle, car celle-ci est la véritable cathédrale de Westminster ».
Grâce à cette impulsion, Londres qui n'avait, en 1850, que
38 églises, possédait, e n 1905, 116 paroisses o u missions pour
200.000 catholiques.
Le Cardinal Manning n'hésitait pas à collabOrer avec les oeuvres
sociales non catholiques. Iii voyait là le moyen de faire sortir les
catholiques anglais de risolement où les ont réduits plusieurs siècles
de proscription, tout en les aidant à reprendre place dans la v ie
sociale de leur pays. Cela n'allait pas sans effaroucher autour de
lui les esprits étroits et routiniers, L'Archevêque ne se laissait pas
déconcerter. Plus tard, revenant sur ce passé, i l écrira dans son
journal : « J'espère avoir aidé à mettre l'Eglise catholique en relations plus ouvertes avec le peuple et ropinion d'Angleterre. Nous
sommes maintenant autant connus et reconnus que si la loi qui, par
une véritable absurdité, nous ignore, nous connaissait » ") . Dans
une note, écrite pour lui seul et trouvée après sa mort, il se plaint
que les catholiques n'aient pas fait, dans cet ordre d'idées, ce qu'ils
auraient dû, I l constate que toutes les grandes oeuvres de charité,
entreprises en Angleterre, — campagne anti-esclavagiste, ligues de
tempérance, protection des enfants, des jeunes filles, des e• lo y é s
de boutiques, des ouvriers de chemins de fer, des animaux, etc. —
ont été commencées en dehors de rEglise, qu'on y voit partout des
anglicans, des dissidents et presque pas de catholiques.
- PuRc ELL, Life cl),' Manning, tome p . 678,
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Entre toutes les oeuvres philanthropiques, l'une de celles que
Manning eut le plus à coeur, fut la lutte contre l'ivrognerie. Témoin
attristé et épouvanté des ravages de ce vice, notamment dans la
partie irlandaise de son troupeau, il s'était préoccupé, dès son élévation à rEpiscopat, de ranimer la Ligue de tempérance du P. Matthew, qui languissait, depuis la mort de son fondateur. Ses efforts
aboutirent, en 1872, à la création de la Ligue de la Croix dont les
adhérents s'engageaient à s'abstenir totalement des boissons alcooliques et lui-même, pour l'exemple, pr it publiquement cet engagement. Bien que faiblement soutenu au début e t même plus ou
moins ouvertement contrecarré par une partie de son Clergé, l'Ar chevêque se voua avec ardeur à la propagation de la Ligue, haranguant les foules dans les salles les plus profanes et même, au
besoin, en plein air. « Mon courage ne faiblit point », écrivait-il à
un de ses amis, un jour où une lettre critiquant la Ligue avait paru
dans le Ta blet, « car si nous avons jamais été du côté de Dieu dans
une lutte, c'est dans cette circonstance où_ nous sacrifions notre
liberté chrétienne au salut des âmes. D'autres croient sauver plus
d'âmes en usant du droit de boire du vin ; attendons le jugement
dernier. Pendant des années, l'on m'a contredit .et humilié et je
me dis souvent : Je suis un fou pour l'amour de Dieu... Plaise à
Dieu que nous, Prêtres catholiques, nous ne nous laissions pas surpasser en renoncement pour le salut des âmes, par des hommes qui
ne sont pas dans l'unité de la vénité 1 » "). L a Ligue se trouva
bientôt compter ses adhérents par milliers. Manning avait emprunté
à l'Armée du Salut, dont il était loin de mépriser l'action, quelque
chose de' sa mise en scène et de son embrigadement quasi militaire.
Dès 1874, i l inaugurait la grande fête annuelle de l a Ligue : les
adhérents se réunissaient au « Crystal Palace », puis formaient, à
travers les rues, une immense procession avec bannières, musiques,
rubans distinctifs ; l'Archevêque marchait au milieu des ligueurs,
protégé contre leur enthousiasme par une troupe de gardes du corps,
recrutée à ce dessein et qui fut bientôt fameuse sous le nom de
« garde du Cardinal ». A certains endroits, on s'arrêtait et le Prélat
prononçait quelque harangue, frénétiquement acclamée. Ce n'était
pas un contraste banal que celui de cette fine, pâle, maigre et ascétique figure, émergeant d'une multitude de visages d'ouvriers, rudes
et colorés. Vainement quelques esprits s'effarouchèrent-ils de 'voir
31) Cité par l'abbé HEMMEII, d'après Hutten, Vie de Manning, p. 381.
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un Prince de l'Eglise se commettre dans ces démonstrations populaires ; ceci lui fit reffet d'une sorte de pharisaïsme et il s'affermit,
chaque jour davantage, dans sa f oi et son zèle de ('( teatotaler ».
Agé et malade, il ne consentira pas, même sur les instances du médecin, à prendre une goutte de vin ou d'eau-de-vie. Pour lui, r important n'était pas de vivre quelques jours de plus, mais, disait-il,
« si les pauvres ouvriers de Londres savaient que le vieux Cardinal
boit un peu de vin, ils se croiraient autorisés à garder l'habitude
des liqueurs fortes ». p a s
jusqu'à dire un jour « Si je
n'avais pa,s fait le voeu d'abstinence, je n'oserais paraître devant
mon Créateur » ") . En 1877, s'étant cru sur le point de mourir, « sa
pensée la plus douce avait été qu'il avait sauvé beaucoup de pauvres
ivrognes » ") .
Thureau-Dangin nous 'dit : « Il .ne se pose plus seulement en
citoyen occupé de toutes les questions générales ; i l affiche une
couletz'r nettement démocratique et se fait le porte-drapeau, sinon
du socialisme chrétien, tout au moins du catholicismé social ».
Deux raisons ont conduit Manning à prendre cette attitude
une raison de sentiment et une de tactique. La raison de sentiment
fut sa compassion très sincère et profonde pour les misères des
classes populaires. Cette compassion n'était pas nouvelle chez lui.
Dans des notes autobiographiques, écrites en 188-0 et en 1890 "), il
se fait honneur d'avoir toujours eu de (( fortes tendances populaires » ; i l les fait remonter jusqu'à ses impressions d'enfant et à
ses lectures de la Bible, disant plaisamment que « Moïse l'av ait
rendu radical ». Mais c'est surtout dans l'exercice de son ministère
que s'est développée sa sollicitude à l'égard des souffrances des
travailleurs. « Pendant plus de cinquante ans, dit-il, r a i vécu au
milieu du peuple, dix-sept ans parmi les laboureurs et les bergers
du Sussex et-dix-neuf au milieu du peuple de Londres. j ' a i vu, entendu et connu leurs besoins, leurs souffrances, leurs misères, l'échec
de leurs réclamations et de leurs espérances et toute mon âme est
avec eux ». C'est le motif qui l' a porté, de tous temps, à s'intéresser aux oeuvres populaires et notamment à fonder sa ligue contre
l'alcoolisme. A :l'époque où nous sommes arrivés, cette sollicitude
") L. LEMIRE, Le Cardinal Manning et son action sociale, p. 84.
") PURCELL, Life of Manning, tome II, p. 603.
") PURCELL, Life of Manning, tome al, pp. 629 et 634.
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se manifeste avec plus d'éclat et devient plus dominante : elle va
même se traduire en critique de l'organisation actuelle de la société.
11 ne se contente plus de dire, dans une lettre au président d'une
union ouvrière, qu'il « a toujours présente à l'esprit cette parole du
Sauveur : j' a i compassion du peuple ». 11 se plaint, en outre, que
« nulle part, richesse et pauvreté ne sont aussi extrêmes qu'en Angleterre ». 11 veut une réforme. « La condition de ces misérables
crie vers le ciel », dit-il.
Après la raison de sentiment, vient celle de tactique. Manning
s'en est expliqué dans ces mêmes notes autobiographiques : « Ma
conviction, dit-il, est que l'Eglise ne se répandra en Angleterre que
si elle manifeste de larges sympathies populaires qui l'identifient,
non avec ceux qui gouvernent, mais avec les gouvernés ». 11 demande qu'à l'exemple du Saint-Père, « les Evêques prennent, sous
leur protection, les millions d e travailleurs »• Dans une lettr e
adressée à M. de •Mun, le 25 janvier 1891, il montre l'Eglise « dépouillée e t rejetée par tous les gouvernements » et i l en conclut
que « sa vraie demeure est chez le peuple ». L e siècle qui vient,
ajoute-t-il, appartiendra, non aux capitalistes n i à la bourgeoisie,
mais au peuple ». 11 a peur que ses coreligionnaires, enlisés dans
les traditions du passé, ne comprennent pas cette nécessité des
temps nouveaux. « Les catholiques d'Angleterre, écrit-il, me paraissent ressembler, dans leur politique, aux Sept dormants. S'ils
sont quelque chose, ils sont royalistes, genre Charles I . Mais il n'y
- a plus de Charles lei'». Et encore : « Dieu veuille que le peuple ne
nous regarde jamais comme des tories appartenant au parti qui fait
obstacle à l'amélioration de sa condition, que nous ne lui paraissions pas les serviteurs de la ploutocratie, au lieu d'être les guides
et les protecteurs des pauvres » 11 croit que « l'Eglise catholique
est la seule puissance qui puisse gagner la confiance du peuple
elle l' a déjà en Irlande ; elle est en train de la gagner en Angleterre ».
« Ma politique, répète-t-il souvent, e s t u n e politique s ociale » "). Quel est le programme de cette politique sociale ? Manning l'a exposé dans des écrits. nombreux : lettres aux journaux,
articles de revues, lettres pastorales, et dans des conférences dont
41) PURCELL, Life of Manning, tome I I , p. 635,
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une est devenue un ouvrage important sous le titre : « De la Dignité
et des Droits du travail ». Ces manifestations ne s'adressent pas au
seul public anglais, elles ont un retentissement considérable clans
le monde entier, où les socialistes chrétiens, de toutes langues, sont
heureux de s'autoriser d'un patronage si éminent. Manning se pose
en adversaire absolu de la vieille économie politique, fondée sur
la libre concurrence et sur le laisser faire, Il lui oppose que la fin cre
la société n'est pas la production de la richesse, mais la production
du plus grand bonheur possible pour la masse des hommes. I l proclame hautement que tout homme « a droit au travail et au pain ».
A son •avis, la prétendue loi de la concurrence n'a abouti qu'à
récrasement et à l'exploitation des travailleurs, hors d'état de se
défendre contre la puissance du capital. Le travail, trop longtemps
subordonné, doit être relevé et protégé. I l n e peut l'être que par
rintervention de l'Etat et de la loi. Jusqu'où s'étendra cette intervention ? Manning semble lui reconnaître un domaine très étendu
il la réclame, non seulement pour la protection de la femme e l de
l'enfant, mais aussi pour régler la durée du travail de l'ouv rier
adulte. Sur la fixation du salaire, dans une lettre fameuse écrite en
1890, à l'occasion du congrès de Liége, il émet l'idée, « peut-être
violente et hardie », dit-il lui-même, que « les rapports pacifiques
n'existeront pas entre ouvriers et patrons, tant qu'on n'aura pas
reconnu, -fixé et établi publiquement une mesure juste et convenable, réglant les profits et les salaires,
— mesures d'après laquelle
seraient régis tous les contrats libres entre le capital et le travail ».
Et il propose de reviser ce tarif tous les trois ou cinq ans, en suivant
les variations des valeurs des choses. D 'un tel langage, plusieurs
conclurent que rArchevêque se prononçait pour la fixation légale
d'un salaire minimum, et des contradictions vives s'élevèrent, notamment de la part de Mgr Freppel. Manning se défendit en disant
qu'il prévoyait une fixation publique, non une fixation légale, e t
que « le recours au législateur devait être, autant que possible, évité
en cette matière ». La justification ne parut pas à tous décisive et
ron remarqua que l'intervention législative était écartée seulement
«autant que possible ».
Manning ne se contente pas d'exposer des théories. 11 saisit
toutes les occasions d'agir en faveur de la classe ouvrière, En 1884,
des relations faites sur l'effroyable misère des logements, dans cer-
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tains quartiers de Londres, ayant ému l'opinion, une commission
royale d'enquête est instituée. Appelé à en faire partie, en compagnie de plusieurs personnages considérables, dont le Prince de
Galles,
pétence.le Cardinal s'y fait remarquer par son assiduité et sa comQuand, en 1887, le Cardinal Gibbons est attaqué pour s'être
prononcé en faveur de la société ouvrière, les « Chevaliers du travail », Manning prend hautement sa défense,
Ce n'est pas seulement à des catholiques, c'est à des hommes
de toutes croyances qu'il est prêt à tendre la main, dès qu'il faut
soulager une infortune populaire. En 1885, i l s'agit de ces jeunes
enfants pauvres dont il a dit « -qu'une larme d'enfant non essuyée
criait à Dieu aussi haut que le sang répandu à terre » u n prédicant non conformiste ayant fondé une « Société pour la protection de l'enfance », le Cardinal, sans égard à la différence de confession, lui apporte publiquement sa collaboration. Une autre fois,
c'est encore en compagnie de protestants qu'il prend part à des
manifestations en faveur des ouvriers sanstravail.
L'épisode le plus marquant de l'ac tion sociale cru Cardinal
Manning est son intervention dans la fameuse grève des dockers
en 1889. Ces ouvriers, généralement composés de déclassés, de vie
- fort misérable, jusqu'alors sans organisation et, par suite, sans dérelise contre les patrons, avaient fini par se grouper sous la conduite de meneurs habiles et énergiques, dont était John Burns, plus
tard Ministre dans le Cabinet libéral, e t ils avaient déclaré une
grève mettant sur le pavé deux cent mille travailleurs des docks et
des métiers connexes. La crise était grave pour le commerce ainsi
suspendu et la misère cruelle pour les chômeurs. Trois semaines
s'étaient passées sans apporter une solution ; les esprits s'exaspéraient et les pires violences étaient à redouter. Une menace d e
guerre civile pesait sur la grande ville. C'est dans ce péril que, sur
rinvitation du Lord-Maire, des personnages, sur l'influence desquels
on comptait, sont invités à s'interposer. Du nombre sont le Cardinal
Manning et l'Evêque anglican de Londres. A u bout de peu de
temps, ce -dernier, découragé devant les difficultés qu'il juge insurmontables et les responsabilités qui lui semblent trop lourdes, lâche
la partie. Manning, ému du péril général et des souffrances des
ouvriers, tient bon, redoublant d'activité et d'énergie. En dépit de
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ses quatre-vingt-deux ans, i l v a sans cesse d'un camp à l'autre,
arrachant aux patrons des concessions que la justice et rhumanité
semblent exiger, conseillant ensuite aux ouvriers de modérer leurs
exigences. Après de longs et laborieux pourparlers, les deux parties
restent encore divisées sur la date à laquelle les ouvriers commenceront à jouir de certains avantages. O n se bute de part et d'autre
et, après s'être cru sur le point d'aboutir, on se v oit condamné à
une prolongation du conflit. Nouvel effort de l'infatigable Cardinal
qui obtient des patrons que le délai soit rapproché ; mais il lui faut
aussi amener les ouvriers à cette transaction et ils s'obstinent à
exiger une jouissance immédiate. Plus que jamais, un conflit violent
et sanglant est à craindre. L e Cardinal se transporte au quartier
général de la grève et réunit, dans une salle de l'école catholique,
les chefs des ouvriers. L a réunion est d'abord assez houleuse e t
laisse peu d'espoir. Manning déploie pendant cinq longues heures
toutes ses habiletés de diplomate et d'orateur ; i l use surtout de
l'ascendant que lu i assure le dévouement très sincère dont i l a
donné des preuves aux ouvriers. Il les adjure, en termes pathétiques,
de songer au mal général et d'avoir pitié des souffrances de leurs
femmes e t d e leurs enfants. « Si vous refusez de remplir cette
mission de paix, dit- il aux meneurs, j'ir ai moi-même haranguer la
foule des grévistes ; vingt-cinq mille d'entre eux sont mes fils spirituels ; ils m'écoutemnt ». L'émotion est grande parmi les rudes
auditeurs du vieux Cardinal ; plusieurs versent des larmes ; l' u n
d'eux s'imagine voir la Madone, fixée au mur, au-dessus de la tête
du Prélat, donner un signe d'approbation. La transaction est acceptée et la grève prend fin, après s'être prolongée pendant trente-trois
jours. Il y en avait onze que Manning travaillait à amener un accord.
Grand fut le soulagement de tous de voir, au moment où toute
espérance semblait perdue, se conclure une paix que la reconnaissance publique appela la « paix du Cardinal » ") .
En Angleterre, i l nous faut encore citer parmi les catholiques
ayant pris-une part prépondérante dans l'élaboration du catholicisme
social :
Mgr Bagshaw, Evêque de Nottingham, qui participa aux Congrès de Liège.
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Charles Devas (1848-1906).
Auteur d'un remarquable Traité d'Economie politique (1892), il
a encore publié
Les Fondements de l'Economie (1883)
Etu.des sur la oie familiale" (1886)
La Clé qui mène au progrès (1906) ").
431 Lire sur C. Devas, le R. P. (MEA, dans De Corporatieve Gedachte, p. 129.
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James Cardinal Gibbons (1834-1921).
11 naquit à Baltimore où ses parents étaient venus s'installer,
chassés d'Irlande par la famine.
De 1837 à 1853, la &amine Gibbons revint séjourner en Irlande
et James — le futur Cardinal — y fit ses études. Mais à la mort du
père, la famille dut de nouveau venir chercher un gagne-pain aux
Etats-Unis. James devint employé dans une épicerie à la NouvelleOrléans. En 1854, à la suite d'une mission, i l décidait de se faire
Prêtre. Ordonné en 1861, i l devenait Curé dans une pauvre paroisse
de •Baltimore, puis Secrétaire de l'Ardrevêque Spalding en 1865. A
32 ans, i l f ut nommé Vicaire apostolique de la Caroline du Nord,
puis Evêque de Richmond et en 1877 Archevêque de Baltimore.
la se rendit souvent à Washington, v ille de son diocèse, afin,
« d'élargir la vie publique des catholiques des Etats-Unis ».
En 1880, i l vint s'entretenir avec Léon XIII.
Dans la suite, i l travailla grandement à la diffusion d u catholicisme aux Etats-Unis. Aussi Léon XI I I l'éleva-t-il au Cardinalat en
1887.

Ses oeuvres sont
La Foi de nos Pères ;
Notre héritage chrétien ;
L'ambassadeur du Christ ;
Discours et sermons ;
Coup d'oeil rétrospectif sur cinquante années.
En toutes circonstances, il pr it vigoureusement position sur le
terrain social. En particulier, on aime à citer son attitude vis-à-vis
de la Société des Chevaliers d u Travail, que Rome av ait condamnée.
A cette époque, les travailleurs des Etats-Unis demandaient la
protection du gouvernement et une décision devait 'être prise. Les
événements e t le désir de Gibbons exigeaient une décision d e
l'Eglise. Les dix années précédentes, i l y avait eu, en Amérique,
de grands mouvements économiques. La prospérité, qui avait suivi
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la guerre civile, avait peu à peu disparu. Les ouvriers se groupèrent
alors en associations qui prirent très rapidement de rextension, entre
autres celles des « Chevaliers du Travail », dont le chef était Terence
W. Powderly. L'accroissement prodigieux de cette organisation augmentait encore sa force dans l'esprit d u peuple. E n 1886, e lle
comptait 500.000 membres.
Les théories économiques de Henry Georges, adversaire d u
protectionisme, faisait alors de nombreux adeptes aux Etats-Unis,
surtout à New-York.
Les travailleurs avaient déjà frappé plusieurs fois à la porte de
la Maison-Blanche et du Congrès. O n venait de voter la loi interdisant de faire venir par contrat des ouvriers étrangers. L a loi sur
le commerce entre les Etats et la loi sur l'exclusion des Chinois,
presque imposées au gouvernement par les associations ouvrières,
étaient en discussion et sur le point d'être votées. Le Président Cleveland avait formé un Ministère-autonome du Travail. Les soulèvements anarchistes des mois précédents avaient vivement impressionné toute la nation et des observateurs étrangers prédisaient une
révolution. L'anarchie, importée d'Europe, crut trouver, dans cette
situation, un terrain favorable. L e socialisme commença sa propagande dans les villes. De vastes industries s'étaient constituées. Les
grands patrons visaient à obtenir un pouvoir de contrôle sur la politique et les lois. Ils observèrent alors, de plus près les « Chevaliers
du Travail », qui prétendaient défendre les ouvriers. Ceux-ci durent
rendre leurs réunions secrètes. La suspicion qu'ils soulevaient déjà
s'accrut du fait de ce mystère. Peu de temps après ils furent accusés, par la Hiérarchie canadienne, de former une société secrète
en révolte contre la religion. Ils furent condamnés. Cette condamnation fut confirmée par Rome. Les statuts de l'association étant les
mêmes aux Etats-Unis, la Hiérarchie américaine dut se prononcer.
D'après les décrets du 3 ' Concile plénier de Baltimore, les « Chevaliers du Travail » pouvaient être condamnés par un vote unanime des Archevêques.
Le Cardinal Gibbons, en tant que seul Cardinal des Etats-Unis,
avait une grande responsabilité dans rattitude à prendre. Av ant
tout, le Cardinal craignait que rEglise n'apparut comme amie de
la richesse puissante et ennemie des pauvres sans défense. I l s'entretint à ce sujet avec le Président Cleveland et entra en correspondance avec le Cardinal Manning qui s'occupait, en Angleterre, de
la situation des ouvriers. Le Cardinal se renseigna aussi directement
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auprès du chef même de l'association, Powderly. S'étant convaincu
que le but de rassociation était honnête et parfaitement légitime,
Mgr Gibbons entreprit de faire revenir la Congrégation d u SaintOffice sur son arrêt de condamnation. L e moins qu'on puisse dire
est que Mgr Gibbons posait là un acte très audacieux, d'autant
plus que la condamnation avait été approuvée dans le monde entier.
Mais Mgr Gibbons se rendait compte que si l'on continuait à
prendre des mesures répressives contre ce groupement, celui-ci deviendrait vite socialiste.
De plus, il était convaincu que les ouvriers avaient le droit de
présenter des revendications sur le travail. Le Président des EtatsUnis lui-même reconnaissait certaines injustices sociales et voulait
les supprimer. L e Cardinal souhaitait que rEglise ne restât point
en arrière à ce sujet. I l dallait aussi empêcher le contrâle du pays
par le capital organisé. C e que les Evêques alléguaient surtout
comme motif de condamnation était que les catholiques et protestants se trouvaient réunis dans cette association : ceci n'était pas
fait pour effrayer le Cardinal. Aussi, quand il se rendit à Rome
pour y recevoir le chapeau de Cardinal, était-il résolu à tenter rimpossible auprès du Saint-Père.

•

Le rapport qu'il adressa à cette occasion, le 20 février 1887,
au Préfet de la Propagande, eut un grand retentissement. Par là il
convainquit Léon XIII.
Voici les conclusions de ce rapport
« Finalement, et pour tout résumer, il me paraît que le SaintSiège ne saurait se décider à la condamnation, attendu
I° qu'elle ne parait justifiée, ni par la lettre, ni par l'esprit des
constitutions et des lois de l'association incriminée, n i par les déclarations de ses chefs ;
2° qu'elle ne parait pas nécessaire, v u le caractire changeant
de l'organisation et des conditions sociales aux Etats-Unis ;
3° qu'elle ne paraît pas prudente, en raison de la réalité, reconnue par le peuple américain, des abus dont se plaignent les
classes ouvrières
40 qu'elle serait dangereuse pour la réputation de l'Eglise dans
notre pays démocratique e t qu'elle y pourrait même provoquer
une persécution ;
50 qu'elle serait probablement inefficace, étant donné que le
sentiment général la trouverait injuste ;
60 qu'elle serait destructive au lieu d'être bienfaisante dans ses
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effets, en poussant les enfants de rEglise à désobéir à leur Mère
et même à entrer dans des sociétés condamnées qu'ils ont évitées
jusqu'ici;
7Gqu'elle changerait, en suspicion et hostilité, le dévouement
singulier de notre peuple américain envers le Saint-Siège
8° qu'elle porterait un coup terrible à l'autorité des Evêques
américains, lesquels, a u su de tous, protestent contre une telle
condamnation.
Et maintenant, j'espère que les considérations présentées dans
ce rapport ont suffisamment démontré que tel serait bien l'effet, aux
Etats-Unis, d'une condamnation portée contre les « Chevaliers du
Travail ».
L'interdiction fut levée aux Etats-Unis et au Canada.- L'Eglise
apparut, plus que jamais, amie du pauvre et l'opposition disparut
progressivement en Amérique.
En même temps que l'affaire des « Chevaliers d u Trav ail »
Mgr Gibbons en poursuivait une autre qui s'y rattachait : celle de
la libre discussion des affaires économiques. M g r Corrigan av ait
demandé à Rome la mise à l'index du livre de Henry George
Progrès et Pauvreté, Gibbons s'opposa à ce projet qui empêchait
la liberté de discussion sur les maux économiques. Après de nombreux débats, i l finit par triompher. Mais i l y eut brouille entre
Mgr Corrigan et lui ; cependant ils se réconcilièrent peu après. A u
fond, Gibbons et Corrigan ne différaient que quant aux moyens
et non quant au fond même de la pensée. Tous deux étaient d'avis
que le mouvement ouvrier devait être surveillé et guidé par l'Eglise
mais Corrigan voulait imposer une forte discipline et Gibbons optait
pour la tolérance, surtout pendant la période des débuts, où les
luttes et les erreurs sont inévitables. I l pensait que tous les essais
malheureux se détruiraient d'eux-mêmes ; ropinion publique suffirait
à les enrayer. I l souhaitait que l'Eglise ne signifiât son blâme que
dans les cas de nécessité absolue. Même en dehors de la question
du travail, il a toujours fait son possible pour que l'Eglise réfléchisse
longuement avant d'user, aux Etats-Unis, de son droit de condamnation des organisations.
Jusqu'au bout il défendit les principes sociaux. Dans son message de Noël 1918, i l affirme sa confiance dans l'intelligence des
ouvriers américains et montre que le règlement du problème d u
travail est facile, I l ne craignait pas la vague de socialisme, certain
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que les ouvriers américains ne seraient pas gagnés à cette cause.
Il recommandait cependant la vigilance à l'égard des communistes
et autres partis extrêmes qui, depuis la fin de la guerre, sympathisaient avec les bolcheviks de Russie.
Par ses soins, une lettre pastorale fut distribuée et lue dans
toutes les chaires catholiques d'Amérique. 'Plusieurs questions sociales y étaient examinées ; la lutte des classes y était combattue
et les obligations mutuelles du capital et du travail mises en évidence.
Il insisait particulièrement sur la valeur morale des individus
et sur la dignité du travail.
« Le droit du travailleur à un salaire suffisant pour assurer le
présent et pour permettre des économies pour ravenir, est générale,
ment reconnu. De même est reconnu le droit du capital à un travail
journalier moyen pour un salaire moyen. Pour que ces deux droits
soient reconnus en pratique, i l faut, des deux côtés, une bonne
volonté évidente et l'amour de la justice. O n doit d'abord chasser
l'animosité et la défiance. Ceci fait, lorsque les deux parties se rencontreront avec des dispositions amicales et non haineuses, il sera
possible de les concilier. Nous sommes sûr que le bon sens du
peuple résoudra le problème... » ") .
Enfin, le problème national attira aussi l'attention du Cardinal
Gibbons. Aux environs de 1890 se déclancha aux Etats-Unis, parmi
les catholiques émigrés, une mouvement tendant à réclamer des
évêchés et des paroisses distinctes pour les différentes nationalités.
Ici encore, il 'parvint par son intervention immédiate à conjurer le
péril et i l débarrasse l'Eglise américaine de la peste nationaliste.
L'influence du Cardinal Gibbons fut considérable aux EtatsUnis. C'est sous sa direction que I"Eglise missionnaire fut transformée en Eglise solidement établie. Devant l'opinion publique américaine, il prouva par ses écrits et par ses actes que l'Eglise entoure
les travailleurs d'un amour de 'prédilection et qu'elle est favorable
au progrès.

44) Lire: Allen Sinclair WILL, V i e d u Cardinal Gibbons_ E . SMITS et
V. FirzPATIlléK, Le Cardinal Gibbons, prêtre et citoyen,
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Mgr John Ireland (1838-1918),
Il est ne en Irlande et accompagna son père, cordonnier, partant
s'établir aux Etats-Unis à Saint-Paul.
L'Evéque de Saint-Paul l'envoya faire ses études en France I I
fut
ordonné en 1861 et fut aumônier militaire durant la guerre civile
américaine,
Il devenait évêque à 37 ans.
Tout son
apostolat tendit à concilier la doctrine de rEglise et les
tendances
du siècle.

Il définissait lui-même, dans une lettre de 1899, la Démocratie
chrétienne comme suit « Un effet du travail interne d u ferment
évangélique dans l'âme humaine ; u n effort vers l'application de
l'Evangile à l'organisation sociale » 45).
L'Américanisme.
Au cours de l'Episcopat du Cardinal Gibbons se débattit la
question de raméricanisme.
L'occasion en fut fournie par la publication d'une biographie
du Père Hecker, écrite par le Rév. Walter Elliott, Pauliste, dont le
Père Hecker avait été le Supérieur.
Le Père Hecker enseignait que, dans chaque pays, on devait
utiliser les aptitudes spéciales des habitants pour les amener à Dieu.
A ses yeux, le caractère indépendant et libre des Américains était
une grâce de Dieu. L'Eglise avait le dr oit d'utiliser ces qualités
pour accroitre le nombre des fidèles. L e Père Hecker favorisait
donc Faction, la disant le signe distinctif de l'époque.
D'autre part, il pensait que le Concile du Vatican ayant affirmé
et défini le principe de l'infaillibilité du Pape et fixé la forme définitive de rEglise, rheure était venue de donner plus de développement à l'initiative individuelle dans les limites autorisées. I l exigeait
« la fidélité absolue à l'autorité de rEglise, n'importe rendroit ou
la manière dont elle était exprimée, car elle représentait à jamais
l'autorité de Dieu sur la terre ». Mais il croyait aussi que, fils de
Dieu, les hommes devaient recevoir l'inspiration directe d g SaintEsprit. Pour lui, le Saint-Esprit dirigeait la v ie intérieure ; le rôle
de l'Eglise était de rendre cette direction de plus en plus efficace,
grâce aux sacrements. I l soutenait que la vie spirituelle consistait
dans la soumission de l'âme -au Saint-Esprit. I l ne pouvait y avoir
49 Cf. Georges tficioc, Histoire du Catholicisme social (1942), t. 11, p. 154
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de conflit entre l'autorité de •l'Eglise, guide des âmes, é t l'ac tion
directe du Saint-Esprit sur ces âmes.
Ce livre fut traduit en français, avec des retouches, par l'Abbé
Félix Klein. I I suscita aussitôt un intérêt 'passionné et des discussions qui prirent rapidement un tour très v if. L e liv re était orné
d'une préface de Mgr Ireland, for t connu en France et très aimé
des catholiques sociaux. La vie du P. Heeker contenait la fameuse
distinction entre les vertus actives et les vertus passives ; et i l en
ressortait que •'apôtre américain, venu du protestantisme à la foi
caholique, avait insisté surtout s ur les premières, — la confiance
en soi, les fruits de l'action directe du Saint-Esprit dans les âmes —,
plutôt que sur rhurnilité et l'obéissance. I l est vrai de dire que les
erreurs imputées au P. Hecker n'apparaissent pas, dans s a biographie, avec une clarté telle qu'elles s'imposent dès la première
lecture. Le livre de l'abbé Klein obtint ,un immense succès ; des
hommes comme le Cardinal Richard, le R. P. de la Barre, S. J .,
Mgr board, Evâque d'Annecy, J . K . Huysmans, l'abbé Dufresne
d'Hermance en firent les éloges les plus chaleureux, Mais bientôt
un autre son de cloche va se faire entendre : Mgr Turinaz, Evêque
de Nancy, célèbre pour son ardeur bouillonnante ; Mg r Delassus,
Chanoine de Lille, auteur d'énormes volumes sur la « Conjuration
antiehrétienne s ; l'abbé Charles Maignen, Prêtre de la Congrégation des Frères de Saint Vincent de Paul, ancien ami et compagnon
de luttes du Comte de Mun, mais très 'hostile au ralliement ; l'abbé
Périès, ancien professeur à l'Université catholique de Washington
M. d'Héricourt, d'autres encore, entreprennent une campagne d'une
rare violence contre la « nouvelle hérésie » à laquelle on donne le
nom d'« américanisme ».
La croisade se fit dans les Chaires de Paris et dans la presse,
revues et journaux. Le P. Coubé, à Saint-Sulpice ; le P. Gaudeau,
à Sainte-Clotilde, d'autres Jésuites, dans différentes églises, consacrèrent en 1897 leurs sermons de l'Avent à fulminer contre les doctrines venues d'outre-Atlantique et le rationalisme du P. Heckel-.
De son côté, l'abbé Maignen publiait un livre intitulé : Le P. Hecker
est-il un saint ? qui paraissait avec l'imprimatur du R. P. Lepidi,
Maître d u Sacré Palais Apostolique. D u coup, certains Evêques
américains s'émurent. Le Cardinal Gibbons et ,Mgr Ireland s'adressèrent à Rome pour protester contre un ouvrage dont ils dénonçaient le caractère
injurieux pour l'Eglise des Etats-Unis.
•
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Là, le Cardinal Satolli, ancien Délégué Apostolique aux EtatsUnis, Préfet de la Congrégation des Etudes, le Cardinal Mazzella,
Préfet de la Propagande, le T. R. P. Martin, Général des Jésuites,
Mgr Merry del Val se montraient très hostiles aux tendances dénoncées par les critiques du livre de l'abbé Klein. Avec sa prudence
accoutumée, le Saint-Père ne se pressa pas d'intervenir. Néanmoins,
la gravité de certaines allégations formulées par les adversaires de
l'( américanisme » était telle, au point de vue doctrinal, que le
Pape se devait de mettre les choses au point pour sauvegarder
l'intégrité de la foi.
Léon X I I I répondit par sa lettre Testern benevolentiae, d u
22 janvier 1899 ")
« Vous n'ignorez pas que l'ouvrage sur la vie d'Isaac-Thomas
Hecker, par le fait surtout de ceux qui l'ont traduit ou commenté
en langue étrangère, a suscité de graves controverses, e n raison
des opinions qu'il propageait relativement à la méthode de v ie
chrétienne. C'est pourquoi, afin de sauvegarder l'intégrité de l a
foi et de garantir la sécurité des fidèles, ;Nous voulons vous écrire
en détail sur cette question, selon le devoir de Notre apostolat
suprême.
» Le principe des opinions nouvelles dont Nous venons de parler
peut se formuler à peu près en ces termes : pour ramener plus
facilement les dissidents à la vérité catholique, il faut que l'Eglise
s'adapte davantage à la civilisation d'un monde parvenu à l'âge
\ d'homme e t que, se relâchant de io n ancienne rigueur, elle s e
montre favorable aux aspirations et aux théories des peuples modernes, O r, ce' principe, beaucoup l'étendent non seulement à la
discipline, mais encore aux doctrines qui constituent le dépôt de
la foi. Ils soutiennent, en effet, qu'il est opportun, pour gagner les
coeurs des égarés, de taire certains points de doctrine comme étant
de moindre importance, ou de les atténuer au point de ne plus leur
laisser le sens auquel l'Eglise s'est toujours tenue,
» II n'est pas besoin de longs discours pour montrer combien est condamnable la tendance d e cette conception ; i l suffit
de rappeler le fondement et l'origine de la doctrine qu'enseigne
l'Eglise. Voic i ce que dit, à ce sujet, le Concile du Vatican : « La
doctrine de la foi révélée par Dieu a été présentée à l'esprit humain,
non comme un système Philosophique à perfectionner, mais comme
Cf. Œuvres de fAon XIII, tome V.
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un dépôt divin confié à rEpouse d u Christ qui doit fidèlement le
garder e t l'interpéter infailliblement... L e sens que notre Sainte
Mère l'Eglise a une fois déclaré être celui des dogmes saints doit
têtre toujours conservé et jamais il ne s'en faut écarter sous le prétexte ou l'apparence d'en mieux pénétrer la profondeur » ") .
»Quant à la discipline d'après laquelle les catholiques doivent
régler leur vie, elle n'est pas de nature à rejeter tout tempérament,
suivant la diversité des temps et des lieux.
» L'histoire de tous les siècles en est témoin, ce Siège Apostolique, qui a reçu non seulement le magistère, mais le gouvernement suprême de l'Eglise, s'est toujours tenu dans le même dogme,
au même sens et à la même formule " ) ; en revanche, il a, de tout
temps, réglé la discipline, sans toucher à ce qui est de droit divin,
de façon à tenir compte des moeurs et des exigences des nations si
diverses que rEglise réunit dans son sein. C'est à l'Eglise qu'il appartient de porter un jugement.
»Certes, il est loin de Notre pensée de répudier tout ce qu'enfante le génie moderne ; Nous applaudissons, au contraire, à toute
recherche de la vérité, à tout effort vers le bien, qui contribue à
accroître le patrimoine de la science et à étendre les limites de la
félicité publique. Mais, tout cela, sous peine de ne pas être d'une
réelle utilité, doit exister et se développer, en tenant compte de
l'autorité et de la sagesse de rEglise ».
Et dans ce même document, Léon XH I déclare :
I° que les impulsions de l'Esprit-Saint ne sont perçues, le plus
souvent, que par le secours du magistère extérieur ;
2° que les vertus naturelles doivent- être intimement unies aux
vertus surnaturelles pour avoir de l'efficacité sur le plan de la grâce ;
3° il n'existe pas .de vertus vraiment passives et on ne peut prétendre •qu'il existe des vertus plus appropriées à certaines époques
qu'à d'autres
40 pour ramener les dissidents à la vraie foi, i l faut employer
les moyens traditionnels :
— l'intégrité des moeurs ;
— les œuvres de la charité chrétienne
— la prière ardente et assidue.
Le Clergé doit se consacrer à la prédication, à donner de la
splendeur aux cérémonies sacrées et surtout à reproduire le Christ
en
") et ") Const., De fide cath.,

BELGIQUE

En Belgique, après 1830, les catholiques vivent encore en ordre
dispersé et ne paraissent pas particulièrement soucieux d'étudier
les questions sociales et économiques.
On signale quelques patrons chrétiens qui fondent des oeuvres
charitables dans leurs usines.
En effet, la note dominante de toute cette période pivotant à
rentour du milieu du siècle, sera le « patronage ». O n entend par
là le patron d'usine, prenant ses ouvriers sous sa protection et leur
fournissant, - - sous l'étiquette de la bienfaisance —, tout ce que
le régime économique ne leur accorde pas.
La première œuvre sociale catholique est due à un Jésuite, le
Ro Po van Caloen, qui fonda en 1854 l'Œuore des Xavériens. Ce
religieux se rendait compte qu'il fallait grouper les ouvriers sur
le plan catholique et organiser leur apostolat par eux-mêmes. En
1904, cette oeuvre groupait 70,000 membres,
Sous I impulsion de deux hommes d'action, Jean Moeller et
Ducpétiaux, on organisa les Assemblées générales des catholiques
aVlalineè, — dont le premier Congrès se tint en 1863 et les suivants
en 1864 e t 1867. Ce furent de brillantes assemblées, auxquelles
prirent part les sommités catholiques de très nombreux pays : citons
le Cardinal Wiseman, Mgr Manning, Augustin Cochin, le Vicomte
de Melun, le Comte de Montalembert, l'abbé Mermillod, Charles
Périn, le Ro P. Dechamps, François Schollaert, etc. Ce fut là que
Périn prononça son discours sur la Mission sociale de la charité,
où l'idée de u patronage » était fortement soulignée.
Pendant ces Congrès, o n nota un grand flottement dans le
programme social, e t on n'aboutit pas à des conclusions nettes,
Toutefois, les.Congrès de -Malines eurent le grand mérite de d-ébattre
les problèmes sociaux et de les mener au jour.
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Tandis que, mis en face du problème social, les libéraux demeuraient impassibles et inertes, — déclarant que les misères étaient
inéluctables et qu'on créerait de nouveaux désordres, plus profonds
encore, s i on voulait intervenir pour tenter de les atténuer —, les
catholiques, par contre, préconisaient une attitude de « patronage ».
Nous ne pouvons mieux faire, pour expliquer cette attitude, que
de citer un texte de Charles Périn :
« Le patronage, dit-il, tel que le comprend l'esprit chrétien de
notre temps, es t essentiellement charitable. C'est dire assez qu'il
exclut toutes les exploitations auxquelles il a pu être associé dans
les temps où le paganisme possédait la société, qu'il exclut également toutes les sujétions qu'il a pu entraîner, à une époque où les
principes du Christianisme n'avaient pas encore pu porter tous leurs
fruits. La charité n'exploite et n'assujettit personne, elle s'adresse
à des frères et, loin de les asservir, elle les sert. Dans toute société,
si libre et si prospère qu'elle soit, à côté des grands et des riches,
il y aura toujours des petits et des pauvres ; toujours ceux-ci auront
besoin, non seulement de l'assistance matérielle, mais surtout de
l'assistance morale de ceux-là. N on seulement, d'une assistance
momentanée et passagère, mais d'une assistance persévérante qui
embrasse leur existence dans toutes ses phases e t dans tous ses
labeurs. Cette assistance, c'est le patronage. Bien loin de porter
aucune atteinte à la liberté et à l'égalité, le patronage y mettra le
complément. I l établira entre le riche et le pauvre la communauté
dans les seules conditions où elle soit possible, sans renverser l'ordre
naturel de la vie humaine. Le patronage est la mission propre, la
véritable dignité, en même temps que l a plus grande force des
classes supérieures...
»Certes, pour pratiquer ainsi le patronage, i l faut un courage
et une constance vraiment héroïque. Mais que d'oeuvres héroïques
la charité chrétienne n'a-t-elle point tentées et accomplies ? C'est
une oeuvre qui réclame non seulement un inépuisable dévouement,
mais encore la plus sereine intelligence de notre état social et des
conditions présentes de la vie du peuple... Dans toutes les sociétés,
mais surtout dans les sociétés chrétiennes, où tout est fondé sur le
travail et la solidarité, l'isolement et l'inaction sont mortels. Le plus
grand danger que puissent courir les classes supérieures, c'est de
paraître inutiles » ") .
") Charles PÉRIN, La Mission sociale de la Charité, Assemblée des Catholiques à Malines, 1863.
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D'ailleurs, r « Assemblée des Catholiques » à Malines en 1864
déclare de son côté : « L'Assemblée constate que l'isolement de
l'individu, la séparation et, à certains égards, l'antagonisme des
classes sont au nombre des périls les plus sérieux qui menacent
aujourd'hui la société e t une des sources les plus fécondes de
misère.
Elle reconnaît qu'un des meilleurs moyens de les combattre
est le patronage exercé sur les classes laborieuses par les classes
plus favorisées de la fortune et en possession de rinfluence sociale,
Que pour être conforme à l'esprit de notre temps et à ses légitimes
exigences et pour rester dégagé de toute tendance à l'exploitation
et à l'asservissement indirect des classes laborieuses, le patronage
doit être essentiellement libre et charitable... »
Par ces derniers mots, on insinue qu'il ne faut, à aucun prix,
légiférer et rendre le « patronage » obligatoire.
D'autre part, dès 1868, nuissait la Fédération des Sociétés ouvrières catholiques Belges groupant cinq sociétés.
L'abbé Struyf, vicaire à Louvain, en était l'animateur. Dès
1872, 55,000 ouvriers étaient affiliés à cette Fédération.
Celle-ci voulait constituer une sorte d'u enseignement mutuel »
entre les comités de différentes ligues ouvrières.
En 1869, elle avait un bulletin mensuel : L'Economie chrétienne
Annales des Œuvres populaires belges.
Le premier Congrès se tenait à Mons le 7 mai 1871,
Les Statuts, élaborés en 1874, définissaient le but de la Fédération comme suit' :
1° établir entre les œuvres fédérales des rapports suivis
2° les développer e t les soutenir, même pécuniairement, e n
laissant à chacune d'elles sa vie propre et sa direction spéciale ;
3° provoquer la création d'oeuvres nouvelles ;
4° étudier les questions sociales et mettre ainsi en commun 1 expérience et les efforts de tous les catholiques qui, sous une forme
quelconque, se consacrent généreusement au salut du peuple.
« Afin d'atteindre ce but, il est institué un Bureau central permarient. De plus, le Bureau organise des Assemblées générales et
des réunions de déle'gués de toutes les œuvres affiliées ; enfin, i l
crée des membres correspondante, intermédiaires entre le Bureau
et les sociétés ouvrières, chargés de la propagande... »
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Clément Bivort (1829-1875).
Li lut nommé président de l'Œuvre à Mons. I l dirigeait le charbonnage de Monceau-Fontaine, où i l avait succédé à son père dès
l'âge de 25 ans. Toute sa vie i l se dévoua au bien de ses ouvriers.

Toutefois, l'Œuvre, dans ses Congrès et sa Revue, demeure
opposée à toute intervention de l'Etat en faveur, de la classe ouvrière.„
On a pu -dire : « c'est de l'alliage, un mélaage d'illusiOns libérales -et de• sagesse chrétienne » ").
Dès 1871, devant les succès du socialisme et les excès de la
« Commune », G . de Jaer déclare que c'est aint catholiques de
prendre la tête du mouvement ouvrier et pour cela i l faut dresser
un programme de réforme sociale. I l propose : le repos dominical,
l'organisation d u travail des femmes, l e respect de l'apprenti à
l'école et à l'atelier, la réduction de la durée du travail, le payement
des salaires en argent, l'organisation des chambres consultatives du
travail.
Ces revendications soulevèrent la tempête. l i fallait, répliquet-on, convertir l'ouvrier et non pas allumer des passions.
Toutefois, le 5 mai 1871, le Pape Pie I X bénissait la « Fédération » et le Cardinal Dechamps rédigeait une lettre pastorale pour
la recommander.
Le Cardinal Dechamps écrivait à Clément Bivort « Ce ne sera
pas en fermant les yeux sur la question ouvrière, sur la plaie du
paupérisme, sur certains abus de la grande industrie, que l'on empêchera la société de redevenir païenne ; ce sera, au contraire, en
regardant en face ces problèmes. redoutables, que l'on verra vite
où ils trouvent leur solution : dans un puissant réveil de la justice
et de la charité chrétienne chez les maîtres ; de la vie de famille
et de l'économie chrétienne chez les ouvriers ; de la foi chrétienne
chez les uns et les autres ».
On commença l'offensive en fondant L'Association pour
repos du dimanche et l'abolition du chi3mage du lundi.
50) P. MICHOTTE, Etudes sur les Théories économiques qui dominèrent en
Belgique de 1830 è 1886, p. 212. Nous nous servons largement du chap. V de cet
ouvrage pour la rédaction de ces pages.

Le Père Onclair devint un des rédacteurs les plus lus de la revue L'Economie Chrétienne. •
En 1875, il écrit : « Je n'aime pas l'intervention de l'Etat moderne, parce que l'Etat moderne n'a pas de conscience, puisqu'il
n'obéit Ipas à la loi divine, puisqu'il se met lui-même à la place de
cette loi ».
Tout au plus, en 1876, propose-t-on de légiférer sur le travaildes enfants dans les mines.
En fait, dans les rangs catholiques, les esprits n'étaient pas
mûrs pour inaugurer une sérieuse réforme sociale
Le Père Onclair publie des articles qui
libérales.
publia :
Econornie politique ou sociale envisa
fondamentaux (1878) ;
De la Révolution et de la restauration
ciaux à l'époque actuelle (4 vol.) (1873) ;
La Bienfaisance sociale et le problème
Libéralisme et Socialisme (1879)
La Franc-Maçonnerie contemporaine
La question sociale (1886)
Le Droit public de l'Eglise (1888) ;
Entre Patrons et Ouvriers — Etude économique et théologique'
-,(1895)
De l'Autorité (1893).
Il y défend les thèses suivantes
1. L'homme demeure sur le plan économique et politique lié
par les lois morales.
2. La richesse n est pas une fin, mais simplement un moyen
qu'il faut utiliser selon les exigences de la morale.
3. Le travail est la condition normale des hommes, il ne faut
donc pas tenter de se soustraire à sa loi.
4. L a loi de la concurrence économique ne constitue pas le
fondement de l'ordre économique, mais c'est la justice et la charité
qui fondent l'économie saine.
Toutefois, le Père Onclair, après avoir établi ces principes,
n'indique pas comment, pratiquement, l'ordre social peut en ré-
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sulter ; il ne dit pas quelles mesures il faut préconise : il se borne
à décrire une situation idéale.
A la mort de Clément Bivort en 1875, ce fut le prince Eugène
de Caraman-Chimay qui assuma la présidence de la « Fédération ».
On s'attacha à développer le s « oeuvres sociales : caisses
d'épargne, mutualités, coopératives. Dès lors, la Revue change de
nom et devient L'Economiste catholique.
En 1881, René Moretus de Theux succède comme Président
au Prince de Chimay, décédé. Et, en 1891, la Ligue démocratique
prend la succession de la « Fédération ».
A cette même époque, rEcole de Liége prend naissance.
Monseigneur Vo Doutreloux (1837-1901).
Né à Cliênée, i l f ut ordonné prêtre à Rome. Dès son retour,
s'occupa des oeuvres ouvrières de Huy . E n 1871, i l était nommé
coadjuteur de Mgr de Montpellier et à la mort de ce dernier en 1879,
il lui succédait comme Evàque de Liége.

Œuvres : Les Discours et Mandements Episcopaux.
A deux reprises, Mgr Doutreloux va trouver Don Bosco à Turin,
•afin d'obtenir des Salésiens pour diriger les écoles de jeunes apprentis de Liége ; en 1891 i l est fait droit à sa demande.
Mais ce qui marque l'Episcopat de Mgr Doutreloux, c'est particulièrement son organisation des Congrès des Œuvres Sociales à
Liége en 1866, 1887 et 1890.
Voici comment Henri Pirenne en parle
«Aussitôt après les troubles de 1886, l'Evêque de Liége, Mgr
Doutreloux, avait convoqué dans sa ville épiscopale un Congrès
catholique international. I l n'était que temps, en effet, pour les
catholiques belges, de rompre avec le libéralisme éCOrIGMiqUe et
de reconnaître enfin rexistence d'une question ouvrière, s'ils voulaient empêcher les travailleurs de passer en masse au socialisme.
L'exemple de leurs coreligionnaires allemands, dont l'esprit dirigea
les travaux du congrès, les rallia à un programme d'action sociale
appelant l'intervention de l'Etat à protéger le pauvre contre les iniquités du régime païen de la liberté illimitée et prônant le retour
à ces corporations professionnelles dont l'abolition par la Révolu-

Monseigneur V. DOUTRELOUX
(1837-1901)
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tion Française au nom des droits de l'homme n'avait eu pou r é sultat que resclavage des faibles au profit des forts. L'intérêt religieux avait poussé les catholiques belges, avant 1830, à revendiquer
les « libertés modernes », les poussait donc aujourd'hui à les bannir
du domaine social. Mais ce second revirement devait être beaucoup plus difficile et plus lent que le premier. Si le Clergé évolua
très rapidement dans le sens de la réforme, on ne pouvait s'attendre
à le voir triompher sans obstacles des répugnances qu'elle inspirait
aux capitalistes, industriels ou grands propriétaires, dont l'influence,
sous le régime censitaire, demeurait prépondérante dans le parti.
Pour avoir déduit logiquement les conséquences de la philosophie
thomiste en faveur des ouvriers, u n professeur d u Séminaire de
Liège, l'abbé Pottier, soulevait un tel scandale qu'il fallut par prudence lui imposer silence. Mais si les conservateurs pouvaient ralentir le mouvement, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Comment s 'y
opposer alors qu'il s e réclamait de l'esprit chrétien e t qu'on le
savait encouragé par Rome ? A partir de 1891, d'ailleurs, Léon XIII
élevait la voix. Le 15 mai, rEncyclique Rerum Novarum sur la condition des ouvriers (De Conditione Opificum) marquait l'éclatante
adhésion du Saint-Père aux doctrines nouvelles.
»Ce que le « manifeste communiste » avait été pour l'Internationale, l'Encycliqu'e le fut pour les catholiques. Elle leur traçait
un programme et leur imposait l'obligation de s'y tenir. On pouvait
discuter encore sur les modalités comme il était arrivé jadis pour
-le « Syllabus », on ne le pouvait plus sur les principes. Deux ans
plus tard, en 1893, la revision constitutionnelle, en dispensant le
droit de suffrage aux masses populaires, condamnait d'ailleurs à
l'impuissance tout essai d'entraver, au sein de l'Eglise, les progrès
d'une réforme voulue par gon Chef.
La « Ligue démocratique » belge, fondée en 1891 à Louvain en
vue de relever la situation morale et matérielle des travailleurs et
d'amener, par la religion, la paix entre le capital et le travail, devait
désormais donner au parti catholique une impulsion de plus en
plus marquée vers la législation sociale. A u Parlement, l a Jeune
Droite était son interprète. A u sein de la bourgeoisie, le prestige
scientifique de l'historien Godefroid Kur th y ralliait la jeunesse.
Dans le peuple enfin, dans le peuple surtout, elle devait s'imposer,
sous peine de le voir s'abandonner- à la démagogie, dont les succès
électoraux du fougueux abbé Daens, dans la région d'Alost, n e
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prouvaient que trop la puissance contagieuse. L a lutte des classes
allait-elle donc se déchaîner parmi ces paysans dont la brutalité,
une fois débridée, n'obéit même plus à l'Eglise, s i l'Eglise lui résiste ? 11 n'était que temps d'intervenir et de discipliner les forces
obscures qui menaçaient de tout emporter. Dès 1897, la « Ligue
démocratique » expulsait de son sein les Daensistes que rinterdiction de leur chef « a divinis » acheva de mettre hors de cause. Le
Boerenband allait substituer à l'ardeur et à la violence l'action disciplinée et bienfaisante de son puissant organisme ».
Ce qui caractérise surtout l'école de Liége, c'est son interventionisme : « 1 1 faut que l'Etat intervienne là où sans action publique et législative, le secours nécessaire ne saurait être obtenu,
ni l'injustice être redressée » (Mgr Doutreloux dans son discours
d'ouverture au congrès de 1887).
Parmi les projets pour lesquels les congrès revendiquent l'intervention de l'Etat et de la législation, il faut citer les principaux
1. Le repos dominical.
11convient de trouver des moyens légaux pour que les patrons
n'astreignent plus leurs ouvriers a u travail du dimanche. 11 faut
aussi assurer aux employés et ouvriers des services publics le repos
dominical aussi complet que le permettent les nécessités de ces
services ; faciliter aux soldats la pratique de leurs devoirs religieux
et notamment l'observance du précepte dominical.
2. Le travail des femmes et des enfants.
Les congrès demandent des lois qui protègent les femmes et
les enfants en fixant
a) l'âge auquel les enfants sont admis à travailler : le congrès
souhaite que l'âge légal soit 12 ans ;
b) la durée du travail qui doit être proportionnée aux forces
de la femme et de l'enfant et doit laisser à la femme le temps libré
nécessaire à ses devoirs domestiques
c) le genre de travail qui doit être en rapport avec leurs aptitudes et ne peut être au-dessus de leurs forces.
3° L'assurance obligatoire des ouvriers.
En cas d'accidents, de maladie, de vieillesse, i l faut que les
ouvriers soient à rabri de la misère par l'assurance obligatoire contre
les accidents de travail, l'institution de mutualités et de caisses de
retraite.
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4° L'alcoolisme.
Les congrès souhaitent que le gouvernement et la législature
prennent sans délai des mesures propres à mettre fin aux abus de
l'alcoolisme qui fait à cette époque des ravages considérables.
Œuvres économiques.
Les congrès considèrent que la réorganisation sociale doit se
faire sur la base de corporations ouvrières s'occupant des intérêts
des ouvriers, car ceux-ci, pris isolément, sont incapables de faire
valoir leurs droits.
Les syndicats mixtes (c'est-à-dire composés de patrons et d'ouvriers) sont considérés par les membres du congrès comme étant
les meilleurs, parce qu'ils rapprochent patrons et ouvriers, développent chez ce dernier resprit de coopération à rentreprise du patron
et le sentiment de l'honneur professionnel, tout en favorisant les
intérêts de l'industrie.
Les congrès souhaitent pour ces syndicats l'obtention de l a
personnification civile.
Il est aussi à souhaiter de voir se multiplier les écoles professionnelles, les sociétés agricoles, les banques populaires, des comités de conciliation, des sociétés pour aider les ouvriers à construire
leurs habitations. A la suite de ces congrès, on vit se fonder, surtout
dans le diocèse de Liége, un grand nombre d'oeuvres de ce genre.
Œuvres religieuses.
Un des grands remèdes à la crise sociale est la rechristianisation
du milieu ouvrier. Dans c e but, i l faut développer l a création
d'ceuvres comme conférences de Saint Vincent de Paul, patronages,
asiles pour servantes, aumtmerie militaire, etc... L a nécessité de
combattre les mauvais livres, journaux et brochures est également
1 . soug
il né
' epar le congrès qui recommande l a diffusion d'une presse
populaire pénétrée de l'esprit catholique. Des conférences populaires seraient aussi un excellent moyen d'éclairer les ouvriers sur
leurs droits et leurs devoirs.
Conventions internationales sur les régimes du travail.
La question principale traitée par cette section est la protection
des femmes et des enfants dans les établissements industriels. On y

•
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détermine l'âge d'admission pour les enfants et les conditions de
travail qui devront être adoptées dans tous les pays pour les femmes
et les enfants. Pour arriver à une protection légale suffisante, l'entente internationale sous forme de conventions parait indispensable.
Résultats des Congrès.
« La voie -était ainsi tracée de magistrale façon. Aussi les congrès de Liége de 1886, 1887 et 1890 et le congrès de Malines de
1891 ont-ils eu pour résultat de décider les militants du catholicisme
en Belgique, Prêtres et laïques, à abdiquer toute hésitation et à préparer révolution que les circonstances avaient rendue nécessaire,
tant dans les lois que dans les oeuvres ».
«En 1890, lors de la tenue du 3° Congrès des oeuvres sociales
de Liége, rélan est définitivement donné. Un grand nombre d e
catholiques ont résolument pris place sur le terrain social et, tant
sous le rapport des réformes législatives que sous celui des oeuvres,
ils sont décidés à entrer en communication étroite avec les masses
ouvrières qui, jusque là, leur étaient demeurées étrangères » (A. Ver-.
haegen).
On peut dire que ce sont ces Congrès qui ont donné l'impulsion au mouvement social parmi les catholiques 'belges.
Mgr Doutreloux a encore provoqué la création des Aum6niers
du travail.
C'est une Congrégation ayant pour mission, comme son nom
l'indique, d'-être au service des ouvriers pour les conseiller et les
aider dans toutes leurs difficultés.
Voici ce qu'on lit dans rhebdomaclaire Je Sers du 14 avril 1935,
au sujet des Aumôniers du travail : « Les Aumôniers du travail
constituent une Congrégation religieuse, composée de Prêtres et de
Frères convers, fondée à Seraing (Belgique), en1894, par l'abbé
Tb, Reyn, en collaboration avec S. E. Mgr Doutreloux, Evêque de
Liège. Cet Institut entend réaliser le programme social du Pape
Léon XIII, promulgué dans son immortelle Encyclique Rerum Novarum (1891). Bien que les « Aumôniers du travail » s'occupent actuellement en ordre principal de la direction d'écoles techniques,
ils sont appelés à créer et à diriger toutes les œuvres sociales, telles
que syndicats, bourses du travail, bibliothèques, cercles, maisons de
retraites, sections jocistes, patronages, semaines d'études, paroisses
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ouvrières... Cette activité s'étendra un jour à notre belle Colonie
et aux pays étrangers »5').
Monseigneur Antoine Pottier (1849-1923).
il naquit à Spa et termina ses études à Renne en vue du sacerdoce. Ordonné en 1874, il fut nommé peu après professeur de théologie morale au Grand Séminaire de Liége. A u moment des émeutes
de 1886 et des Congrès de Liége, i l devint l'organisateur et le mettre
de ce qu'on a appelé rEcole de Liége. A la mort de Mgr Doutreloux,
ses adversaires obtinrent son éloignement. Mais Léon XI I I rappela
à professer à Rome et en fit un Prélat.

Il écrivit
La Coopération et les Sociétés Ouvrières (1889)
Ce qu'il y a de légitime dans les revendications ouvrières (conférence donnée à Liège en 1890 au Congrès des Œuvres Sociales)
De Jure et justitia — Dissertationes de notione generali suris et
justitiae et de justitia legali (1900) ;
Les Directives Pontificales e t la Démocratie Chrétienne (G.
Goyau-Toniolo-Pottier)
Morale catholique et les questions sociales d'aujourd'hui (19201921).
Les questions qu'il traite dans ce dernier ouvrage ptiblié en
, deux fascicules sont :
Le salaire minimum, le salaire juste
L'actionnariat du travail ;
Le salaire des femmes ;
Le contrat collectif de travail
La liberté syndicale.
Monseigneur Pottier prétend baser
réformes sociales dont
tous sentent la nécessité sur une base immuable : les préceptes de
la morale catholique. Les principes fondamentaux de
théologie
catholique sur lesquels repose cette doctrine sont empruntés à l'enseignement de Saint Thomas et à celui des Papes et des Docteurs
de l'Eglise.
Ses idées de réforme ont pour but de répondre aux revendica51) Actuellement les Aumôniers d u Trav ail possèdent plusieurs maisons:
Seraing; Saint-Trond, Argenteuil, Anvers, Boussu, Schaerbeek, Charleroi, Montegnée, Ostende, Virton. La résidence du Supérieur général se trouve 17, Boulevard Lambermont à Bruxelles,
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tions légitimes du I'Ve Etat comme il l'appelle, qui est la masse des
rangs inférieurs de la société, n'ayant pour vivre que leur travail
personnel.
Cette amélioration consiste en trois points
a) cessation des injustices dont ce I V° Etat se plaint d'être
victime
h) l'élévation des conditions du travailleur et de sa famille audessus du niveau actuel ;
c) des organisations autonomes pour définir, défendre et développer ses intérêts économiques et politiques.
Godefroid Kurth (1847-1916).
Né à Arlon, il devient en 1872 professeur d'Histoire à l'Université
de Liégé. A partir de 1907, i l est directeur de l'Institut historique
belge à Rome.

Ses oeuvres principales sont
Les origines de la aille de Liége (1882)
Les origines de la civilisation moderne (1886)
Histoire de Clovis (1890)
Histoire poétique des Mérovingiens (1893) ;
Les corporations au moyen âge (1893);
Sainte Clotilde (1897) ;
L'Eglise aux tournants de l'Histoire (1905)
Notger de Liége et la civilisation au X° siècle (.1905).
G. Kurth adhéra, en 1893, à l'Union Démocratique de Liége,
fondée par l'ablDé Pottier.
Le but de Kurth, comme démocrate, était de « réconcilier, de
purifier les forces démocratiques, de les faire servir à conjurer la
guerre des classes, d'une part ; de les employer à conquérir, d'autre
part, les réformes nécessaires.
« La démocratie, dit-il, doit être constructive, antisocialiste, antirévolutionnaire et anti-égalitaire », — « l'égalité étant contraire à la
nature des choses ».
11condamne
l'individualisme de 1789 ;
2° la suppression des corporations ouvrières ;
3' le socialisme ;
4' la lutte des classes.
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Dès 1892, i l commence ses conférences sur la situation des
ouvriers au moyen âge. « Le moyen âge, dit-il, a mieux résolu que
nous de problème ouvrier ».
La corporation est nécessaire pour deux raisons
I) L'homme n'est pas fait pour vivre isolé.
2) JI a droit à la protection et au secours de ses semblables.
Grâce à la corporation, les hommes peuvent former de puissantes sociétés, leur procurant secours et protection, car la corporation est « une société composée de gens de même profession, qui
s'unissent dans un sentiment de charité fraternelle pour pratiquer
honnêtement leur métier, pour Veiller aux intérêts de leurs membres,
et pour servir loyalement le public ».
Toute sa vie, 'Kurth se heurtera à la résistance des conservateurs ; il estime cependant que, pour réaliser un progrès social, i l
est indispensable qu'il y ait des conservateurs et des démocrates.
« Il faut des conservateurs et il faut des démocrates comme il faut
deux pôles à une pile, comme la force centrifuge et la force d'attraction sont également nécessaires. Le progrès social ne s'établira
que par là. Mais si ces forces sont dans deux camps opposés, ce
sera la guerre des classes. Il lui faut s'unir dans un parti qui les comporte toutes les deux. Conservateurs, restez ce que vous êtes, mais
en permettant aux démocrates d'être ce qu'ils sont. Reconnaissez
letd,droit à l'existence. Ils le prendront si vous le leur refusez. Ce
qui importe, c'est d'éviter que la distinction entre conservateurs et
démocrates puisse jamais devenir une scission ».

••-..":•.,....•••••••:.,••••:."••

En 1896, Kurth est délégué par Mgr Doutreloux à l'Assemblée
de Malines, convoquée en v ue d'unir les catholiques de toutes
nuances sur un programme social commun.
Devant les oppositions au programme démocratique, il—souffrit
beaucoup et, à la fin de sa vie, faisant allusion à l'échec de son
rêve, i l disait : « Je rêvais d'une bourgeoisie ouvrière, d'un état
social où rhomme, le citoyen, pourrait avancer et s'élever sans
cesser d'être ouvrier ».
A propos de cette Ecole de Liége et des Congrès, Henri Pirenne
a écrit :
«Les délibérations d u congrès catholique, réuni à Liége d u
26 au 29 septembre 1886, attestent une évolution significative. C'est
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un abandon complet des principes libéraux qui avaient été si chers
à la génération précédente. A Malines, en 1863, l'éloquence de
Montalembert avait dominé les débats. Cette fois, c'est de l'Allemagne que l'on s'inspire, de cette puissante Allemagne, revenue de
l'erreur momentanée du « Kulturkampf », où le parti du centre déploye une activité si féconde et dont le gouvernement montre aux
intérêts religieux une sollicitude qui met •mieux en relief l'impiété de
la République française.. L a misère morale et la misère matérielle
du peuple se sont révélées trop profondes pour que la liberté seule
puisse les combattre. 11 faut faire appel à l'Etat, non sans doute
pour lui abandonner la tache, mais pour requérir son appui. Son
devoir est d'intervenir pour subventionner et soutenir l'action sociale, que l'initiative des hommes d'oeuvres et des patrons catholiques déployera, d'un commun accord, avec le Clergé. Pour faire
face aux progrès menaçants du socialisme, des groupements reconnus par la loi, — par cela même qu'ils sauvegarderont la foi
chez les ouvriers —, raffermiront la paix et l'ordre social. A u surplus, l'Etat étant lui-même au pouvoir d'une majorité catholique,
rien n'est à craindre de sa part. Et n'est-il pas certain que le développement de ses attributions lui donnera, par l'élargissement de
son influence, plus de stabilité et de durée au profit tout ensemble
de la société et de l'Eglise ?
»Sous cette orientation nouvelle, il n'est pas étonnant que le
Parlement s'engage dans la voie d e la législation sociale. Législation sans doute bien timide encore et qui visiblement manque
d'ampleur et de plan d'ensemble. Le gouvernement doit tenir trop
grand compte des répugnances traditionnelles, trop soigneusement
surtout éviter les réformes coûteuses et trop ménager l'intérêt électoral pour pouvoir enfoncer profondément le fer dans la plaie. 11
se laisse même arracher, en 1886, une loi qui, en vue de contenter
les paysans, augmente les droits d'entrée sur le bétail, au détriment
évident des travailleurs industriels. Cependant, des ,progrès réels
sont accomplis, tels que la répression, bien anodine d'ailleurs, par
crainte de l'influence électorale, des cabaretiers, d e l'ivresse publique ; la création des « Conseils de l'Industrie et du Travail »
(1888) ; l'abolition du « truc-system l'interdiction, au moins partielle, de saisir ou d'engager les salaires ; la loi surtout sur la construction des habitations ouvrières. L'apparition en 1891 de la célèbre
Encyclique Rerum Novarum et la convocation à Berlin, l'année précédente, d'une conférence internationale pour l'étude des questions
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sociales devaient accentuer, par la suite, les tendances nouvelles.
Mais on ne secoue pas brusquement une tradition semi-séculaire.
A Berlin, les délégués belges ne furent pas sans étonner leurs collègues par leur défiance à l'égard de l'ingérence de l'Etat en matière économique ».
Et plus loin, le même auteur dit
« L'intérêt électoral qui avait si longtemps empêché la Droite
de parer au péril militaire, la poussait impérieusement, au contraire,
à parer au 'péril social. I l ne s'agissait plus ic i d'éventualités lointaines et que l'on pouvait considérer comme problématique, mais
de réalités visibles et pressantes. Pour arrêter l'avance socialiste,
le meilleur moyen était de lui opposer, en se l'appropriant, son
programme de réformes. Les Encycliques de Léon XI I I traçaient
le plan de l'oeuvre à accomplir. Le prolétariat, séduit par les utopies
marxistes, serait ramené à resprit chrétien par les bienfaits d'une
législation revenue des erreurs de l'économie libérale. L a « Jeune
Droite », à laquelle les conservateurs catholiques avaient bien a
faire place depuis l'abolition du régime censitaire, devenait le protagoniste de mesures sociales où l'Etat, sans prétendre s'imposer à
l'initiative individuelle et à la oharité, leur accorderait son appui.
» Intermédiaire pour ainsi dire entre le socialisme d'Etat et le
libéralisme individualiste, la législation sociale de la Belgique présente un caractère qui l' a fait considérer par les uns comme un
modèle et taxer par les autres de timidité et d'inconséquence ") .
A tout prendre, et si l'on songe à la difficulté de protéger efficacement le travail ,sans nuire à l'inéluctable nécessité qu'impose au
pays son besoin de produire à bon marché, l'oeuvre réalisée est
remarquable. I l suffira de mentionner ici la création, en 1895, d'un
'Ministère du travail ; l a loi du 10 mai 1895 sur les pensions de
vieillesse, puis celles qui établirent ou réformèrent en 1896 les règlements d'atelier, en- 1897 l'inspection des mines, en 1898 l'octroi de
la personnification civile aux unions professionnelles, en 1903 les
garanties contre les accidents du travail, en 1905 le repos du dimanche ».
Nous renvoyons -à u n chapitre ultérieur l'étude des œuvres
sociales et de quelques grandes figures du catholicisme social en
Belgique, qui se sont inspirées de Rerum Nouctrum pour promouvoir
un mouvement de grande envergure.
52)SEEBOHM-ROWNTREE, Comment diminuer la misàre ? pp. 464 et suiv.

LÉON X I I I (1810-1903)

Vincent-Joachim Comte Pecei naquit en 1810 à Carpenito Romano, dans la campagne romaine. Ill fit ses études chez les Jésuites
à Viterbe, puis au Collège Romain.
Engagé dans la diplomatie pontificale, i l est ordonné Prêtre le
31 décembre 1837.
De 1838 à 1843, nous le retrouvons Délégué pontifical à Bénévent,
puis à Pérouse où, Gouverneur temporel, il administre ces territoires.
-En 1843, i l est sacré Evêque et devient Nonce à Bruxelles. I l se
trouve alors mêlé aux luttes scolaires qui agitent I.Eglise de Belgique
et le gouvernement lui montre son hostilité.
Nommé Archevêque de Pérouse en 1846, i l y demeure pendant
32 ans.
Créé Cardinal en 1853, i l fut élu Pape en 1878.

Le Cardinal Baudrillart, parlant de Léon XIII, disait
« A la mort de Pie I X, la Papauté apparaissait comme une
noble vaincue : tout semblait perdu, fors l'honneur du drapeau de
la Croix. Le monde pouvait-il en rester là ? Le nouveau Pape pouvait-il contredire son prédécesseur ? Léon XIII sauvegarda tous ses
principes, les proclama avec force et grandeur ; par la sagesse de
ses méthodes, sans toujours parvenir à les imposer, il sut les faire
accepter, à tout le moins leur donner place dans toutes les intelligences de bonne foi. Là où beaucoup attendaient, espéraient une
catastrophe finale, le monde étonné se trouva en présence d'un
renouveau admirable e t fécond. ,L'Eglise continuait e t se c ontinuait...
Léon XIII avait vu, de ses yeux perçants, ralDime qui séparait
le monde en évolution, d'avec l'Eglise, — abîme qui se creusait toujours davantage. Aussi, tout son Pontificat peut-il être résumé en
disant qu'il tenta de jeter des ponts entre rEglise et le monde.
Dès le 4 août 1879, il publiait l'Encyclique A eterni Patris
") S. E. Cardinal BAUDRILLART, dans préface d e Léon X M de Fernand
HAYWARD.

LÉON
(1810.1903)
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sur le plan de la pensée, le Pape disait aux catholiques qu'ils trouveraient dans Saint Thomas d'Aquin un guide sûr pour reconquérir
la primauté dans l'élaboration des idées et des systèmes philosophiques.
Un grand nombre de documents devaient ensuite être publiés,
traitant de questions théologiques ou scripturaires, ou abordant des
sujets concernant la piété ou la discipline des fidèles.
Mais ici nous devons nous arrêter aux documents ayant trait aux
questions sociales.
Auspicato Concessum du 17 septembre 1882 voulait que le TiersOrdre de Saint François fut rénové et jouât un rôle social.
Noblissima Gallarum Genus était un document adressé à l'Episcopat de France où, le 8 février 1884, Léon X I I I indiquait aux
Français leurs devoirs vis-à-vis de l'Etat.
Le 20 avril 1884, l'Encyclique Humanum Genus condamnait la
secte des francs-maçons.
L'Encyclique Immortali Dei du 1 novembre 1885 traite u de la
constitution chrétienne des Etats ».
L'Encyclique Diutumum, consacrée à l'origine du pouvoir civil,
paraissait le 29 juin 1887.
Le 20 juin 1888, Léon XIII, dans l'Encyclique ',alertas Proestantissimum, faisait un exposé de la notion de la liberté "). L'Encyclique Sapientiae christianae du 10 janvier 1890 dicte les principaux
devoirs civiques des chrétiens.
La célèbre Encyclique Rerum Novarum sur- la condition des
ouvriers paraissait le 15 mai 1891.
Une nouvelle Encyclique sur les Rapports de rEglise e t de
l'Etat, adressée le 16 février 1892 à l'Eglise de France, précisait,
une fois de plus, aux Français leurs devoirs civiques.
Celle-ci fut suivie le 3 mai 1892 d'une nouvelle Encyolique sur
le môme sujet.
Le 18 janvier 1901 par ait l'Encyclique Graves de Communi sur la
Démocratie chrétienne.
La Constitution des Etats.
Dans son Encyclique Immartale D e i d u I novembre 1885,
54) Nous analysons les idées de Léon XIII sur le libéralisme dans notre fascicule consacré « L*Ecole libérale »..
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Léon XI I I précise « La Constitution chrétienne des Etats ». Nous
pouvons la résumer comme suit
1. L'homme est naturellement social. C'est Dieu qui a voulu
qu'il vive en société.
Par conséquent, dans la société, l'autorité est voulue par Dieu
et toute autorité légitime tient ses pouvoirs de Dieu même.
2. Les autorités sociales ont donc l'obligation de se conformer à
la volonté de Dieu, puisqu'elles n'en sont que les mandataires. C'est
à ce titre qu'elles ont le droit de commander et c'est aussi à ce titre
quelles ont droit à l'obéissance. Si elles donnent des ordres, manifestement contraires à l'autorité divine, i l faut leur refuser obéissance.
3. Toute société doit reconnaître la Souveraineté de Dieu e t
conséquemment pratiquer la religion. Les Clefs d'Etat doivent favoriser la pratique de la religion. En particulier, ils doivent •reconnattre l'Eglise et favoriser son développement.
4. I l faut même préconiser runion de l'Eglise et de l'Etat, chacun poursuivant sa fin propre : l'Eglise préposée aux choses divines
et l'Etat préposé aux choses humaines, car il est établi que le plan
de Dieu exige l'harmonie entre toutes les activités de ces deux
sociétés.
5. L a solution idéale est celle où l'Eglise peut, en plénitude,
exercer tous ses pouvoirs : « tout c e qui relève de l'autorité de
rEglise », étant uniquement traité par elle, et tout ce qui est du
domaine civil et politique relevant uniquement de l'Etat.
6. Souvent, à la suite des circonstances, cette union entre l'Eglise
et l'Etat est formulée par un « Concordat » qui stipule les clauses
d'un accord entre les deux sociétés, l'Eglise admettant une série
de concessions qu'elle fait à l'Etat pour la paix générale.
7. Le Pape dénonce une série d'erreurs modernes, qui ont vicié
la notion chrétienne des Etats :
— les individus ne sont pas tous égaux : il faut qu'il y en ait
qui commandent et d'autres qui obéissent ;

• Léon XI I I

3

1

3

— la souveraineté ne réside pas dans le peuple, mais en Dieu.
Sans doute, on peut concevoir des formes « populaires » de gouvernement; il n'en reste pas moins vrai que ce n'est jamais le peuple
qui est dépositaire de l'autorité
— les Etats, les peuples et les individus ne peuvent jamais se
considérer comme indépendants » vis-à-vis de Dieu et de sa loi
— l'Etat doit donc reconnaître les droits de rEglise — société
voulue par Dieu
— l'Eglise ne peut être «. séparée » de l'Etat ; cette séparation
ne se justifiant pas en principe et engendrant en pratique de nombreux conflits ;
— à fortiori, l'Etat ne peut opprimer ou persécuter l'Eglise.
8. L'Eglise n'intervient jamais pour condamner les différentes
formes de gouvernement, Si celles-ci « fonctionnent selon les règles
de la sagesse et de la justice, si elles garantissent la prospérité publique », rEglise ne pourra que les approuver.
9. L e Pape demande que les cathceiques « prêtent sagement
leur concours à l'administration des affaires communales ». De plus,
il est utile qu'ils prennent part au gouvernement de l'Etat.
IO. Les catholiques prendront, comme ligne de conduite, de
se conformer f l a doctrine pontificale
— en ce qui concerne les questions doctrinales, i l faut maintenir l'union et tendre à une pratique uniforme ;
— dans les questions de libre discussion, i l est loisible à chacun de soutenir son avis avec modération et avec le désir sincère
de découvrir la vérité ;
— on doit s'abstenir de tous soupçons injurieux et d'accusations
réciproques.
Devoirs civiques.
Dans l'Encyclique Sapierttioe Christionae d u 10 janvier 1890,
Léon XI I I précise les devoirs civiques, que tout homme -est tenu
d'observer.
11. Alors que le monde est en pleine évolution technique, le
Pape rappelle qu'il ne peut se laisser dominer par la matière, mais
se placer sous la loi morde.
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La force demeure l'unique garantie de l'ordre et de la tranquillité publique. Mais rien n'est faible comme da force, quand elle
ne s'appuie pas sur la religion. Plus propre, en ce cas, à engendrer
la servitude que l'obéissance, elle renferme en elle-même les germes
de grandes perturbations. Déjà le siècle en cours a subi de graves
et mémorables catastrophes et il n'est pas démontré qu'il n'y ait
pas lieu d'en redouter de semblables à l'avenir.
12. Le temps dans lequel nous vivons nous avertit donc de
chercher les remèdes là où ils se trouvent, c'est-à-dire de rétablir,
dans la -vie privée et dans toutes les parties de l'organisme social,
les principes et pratiques du christianisme ; c'est l'unique moyen
de nous délivrer des maux qui nous acOablent et de prévenir les
dangers dont nous sommes menacés. Voilà à quoi nous devons nous
appliquer avec tout le soin et tout le zèle dont nous pouvons être
capables.
13. Or, la loi morale nous ordonne « d'aimer, d'un amour de
prédilection et de dévouement, le pays où nous ,sommes nés et où
nous avons été élevés. I l faut aimer la patrie terrestre qui nous adonné de jouir de cette vie mortelle. De même, il faut aimer l'Eglise
à qui nous sommes redevables de la vie immortelle de l'âme ».
14. A u reste, s i nous voulons juger de ces choses sainement,
nous comprendrons que ramour surnaturel ,de rEglise e t l'amour
naturel de la patrie procèdent du même éternel principe. Tous les
deux ont Dieu pour auteur et pour cause première, d ' o ù i l suit
qu'il ne saurait y avoir entre les devoirs qu'ils imposent de répugnance ou de contradiction, O ui, en vérité, nous pouvons et nous
devons, d'une part, nous aimer nous-mêmes, être bons pour notre
prochain, aimer la chose publique et le pouvoir qui la gouverné;
d'autre part, et en même temps, nous pouvons et nous devons avoir
pour l'Eglise un culte de piété filiale et aimer Dieu du plus grand
amour dont nOus puissions être capables.
15. Les chrétiens entourent donc d'un respect religieux la notion
du pouvoir dans lequel, même quand il réside dans un mandataire
indigne, ils voient un réflet et comme une image de la divine Majesté. Ils se croient tenus de respecter les lois, non pas à cause de
la sanction pénale dont elles menacent les coupables, mais parce
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que c'est pour eux un devoir de conscience, car Dieu ne nous a pas
donné l'esprit de crainte ").
16. Mais, si les lois de l'Etat sont en contradiction avec l'Eglise,
si elles renferment des dispositions préjudiciables à l'Eglise ou des
prescriptions contraires aux devoirs imposés par la religion, s i elles
violent dans le Pontife Suprême rautorité de jésus-Christ, dans
tous ces cas, il y a obligation de •résister et obéir serait un crime
dont les conséquences retomberaient sur l'Etat lui-même. Car l'Etat
subit le contre-coup de toute offense faite à la religion.
T Aimer les deux patries, celle de la terre et celle du ciel,
mais de telle façon que l'amour de la patrie céleste l'emporte sur
l'amour de la première et que jamais les lois humaines ne passent
avant la loi de Dieu ; tel est donc le devoir essentiel des chrétiens
d'où découlent, comme de leur source, tous les autres devoirs.
18. L'Eglise demeure au-dessus de la politique ; étant d'ailleurs
non seulement une société parfaite en elle-même, mais une société
supérieure à toute société humaine, elle refuse résolument, de droit
et par devoir, de s'asservir aux partis et de se plier aux exigences
muables de la politique. Par une conséquence du même principe,
gardienne de son droit et pleine de respect pour le droit d'autrui,
elle estime un devoir de rester indifférente quant aux diverses formes
de gouvernement et aux institutions civiles des Etats chrétiens et,
entre les divers systèmes de gouvernement, elle approuve tous ceux
qui respectent la religion et la discipline chrétienne des mœurs.
19. Telle est l a règle à laquelle chaque catholique doit conformer ses sentiments et ses actes. 11 n'est pas douteux que, dans
la sphère de la 'politique, il ne puisse y avoir matière à de légitimes
dissentiments et que, toute réserve faite des droits de la justice et
de la vérité, on ne puisse chercher à introduire dans les faits les
idées que l'on estime devoir contribuer plus efficacement que les
autres au bien général. Mais vouloir engager l'Eglise dans ces
querelles de partis et prétendre se servir de son appui pour triompher plus aisément de ses adversaires, c'est abuser indiscrètement
de la religion.
55) II Timoth, I, 7.

316 L e s Catholiques sociaux avant Rerum Novarum
20. A u contraire, tous les partis doivent s'entendre pour_ entourer la religion d u même respect e t l a garantir contre toute
atteinte. De plus, dans la politique inséparable des lois de la morale et des devoirs religieux, l'on doit toujours et en premier chef
se préoccuper de servir le plus efficacement possible les intérêts du
catholicisme. Dès qu'on les v oit-menacés, tout dissentiment doit
cesser entre catholiques afin que, unis dans les mêmes pensées et
les mêmes conseils, ils se portent au secours de la religion, bien général et suprême auquel tout le reste doit être rapporté.

1

La question sociale.
Nous avons v u plus haut comment l'équipe des catholiques
sociaux, groupés autour de Mgr Mermillod à Fribourg, av ait préparé les matériaux pour 'l'édification et la doctrine contenue dans
Rerum Novarum").
Ce fut le 15 mai 1891 que ce document célèbre fut publié. Bornons-nous ici à en examiner les grandes thèses
21. La propriété privée est fondée sur le droit naturel. En effet,
nomme n'est pas destiné, comme les animaux, à vivre au jour le
jour mais, au contraire, usant de sa raison, il doit prévoir le lendemain ; en particulier, il doit pouvoir disposer de biens pour assurer
sa subsistance et celle des siens.
22. Pour la plupart, le salaire mettra en mesure d'épargner un
peu d'argent qui, à la longue, permettra d'acheter un bien duquel
l'ouvrier deviendra propriétaire. 11 est grandement désirable que
tous puissent ainsi acquérir un patrimoine familial, assurant l'avenir
des enfants.
23. Un sage 'régime de la propriété est une garantie précieuse
de paix sociale. Elle apporte la stabilité, fixe les hommes au sol et
à leurs fonctions et constitue un précieux stimulant pour le travail ;
elle est enfin de la plus grande utilité pour le bien de tous.
24. Toutefois, il faut aussi mettre en valeur l'usage qu'on doit
") On lira l'excellent livre du Père G. GUITTON, S. J., 1891 — Une date-dans
l'Histoire des Travailleurs.
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faire de la propriété. Celle-ci ne peut servir l'égoïsme et la cupidité
du propriétaire ; a u contraire, l a propriété doit avoir u n usage
commun, une fonction sociale. C'est toute la communauté qui doit
profiter des biens possédés en propre par les particuliers.
25. 11 est faux de préconiser un état social, où tous les hommes
auraient une part égale de biens. La nature, au contraire, indique
que les hommes sont toujours soumis à des conditions inégales.
Mais il faut que ces inégalités demeurent dans les limites fixées par
la justice et qu'elles servent à construire une cité harmonieuse.
26. Le travail qui comporte, depuis la chute originelle, une part
de châtiment, est donc douloureux. Toutefois, l'homme ne doit pas
essayer de secouer ce joug, car le travail est indispensable et il est
«naturel » à l'homme. 11 faut sans doute, par une sage politique
sociale, alléger les (t charges » du travail ; mais il faut, en même
temps, entretenir le goût du travail noble et bien fait parmi les
travailleurs.
27. ,L'Etat a pour mission de faire prospérer l'éC0110Mie générale de la nation. Les catholiques ne peuvent donc pas professer la
doctrine affirmant qu'en •matière sociale l'Etat ne doit jamais intervenir. A u contraire, i l a là une mission essentielle à remplir.
28. En particulier, l'Etat doit, vis-à-vis du monde du travail,
veiller à l'observance de la justice distributive, c'est-à-dire à ce que
la richesse nationale soit convenablement répartie entre tous les
citoyens. I l faut que les travailleurs soient privilégiés par l'Etat,
dans la répartition des biens, car ce sont eux qui, par leur travail,
édifient la richesse de la nation.
29. .L'Etat prendra également des mesures pour protéger la propriété privée, élément précieux de paix sociale.
30. 1.1 fixera, avec l'aide des intéressés eux-mêmes, les conditions générales de travail, de telle sorte- que les exigences de la vie
économique respectent toujours la dignité du travailleur, qu'en rien
le régime du travail ne soit nuisible à la santé, à la moralité des
ouvriers.
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C'est pourquoi l'Etat légiférera, imposant le repos dominical,
une durée maximum des heures journalières de travail.
De même, i l formulera des lois protectrices e n fav eur des
femmes et des enfants.
31. 11 devra même souvent veiller à ce que les taux de salaire
permettent toujours à r « ouvrier sobre et honnête » de subsister.
De même, il favorisera l'épargne et ne frappera pas les citoyens
d'impôts trop lourds afin de permettre la constitution de patrimoines.
32. Lors des conflits du travail, l'Etat tentera de les apaiser,
non seulement en empêchant le déclenchement des grèves, mais
surtout en en écartant les catises.
•33. Une saine organisation sociale demande que les professionnels soient organisés dans des associations corporatives s'occupant
des différents intérêts communs aux membres de la profession.
Ces organismes constitueront des sociétés privées, mais seront
reconnus par l'Etat.
34. E n fait, u n certain nombre de ces associations o n t été
créées dans un esprit opposé au christianisme ; c'est pourquoi i l
faut que les ouvriers chrétiens se groupent en des « corporations
-catholiques ».
35. Ces groupements professionnels devront -être «
»
et
suffisamment souples pour s'adapter aux conditions diverses. I ls
doivent poursuivre comme but le -bien-être physique économique
et moral de tous leurs membres,
En fait, l'Encyclique fut le point de départ d'un nouvel élan ;
les catholiques sociaux, au cours du xxe siècle, s'en inspireront et
nous allons voir une efflorescence d'ceuvres et d'initiatives de tous
genres se réclamer de Rerum Novarum.
Démocratie chrétienne.
Dans Graves de Communi (1901), Léon XIII donne d'utiles précisions. I l distingue nettement la démocratie sociale ou « sozialdemocratie », qui est d'inspiration socialiste, de la démocratie chrétienne ou de l'action populaire chrétienne.
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36. Léon XIII indique qu'étymologiquement, le mot démocratie
a d'abord un sens politique ; i l indique un « régime populaire ».
C'est une des formes de gouvernement. Or on sait que l'Eglise ne
se solidarise avec aucune forme de gouvernement, toutes pouvant
être bonnes.
Ce serait donc un abus inadmissible que de prôner une « démocratie chrétienne » qui voudrait rendre le christianisme solidaire
de la forme démocratique de gouvernement.
37. En fait, les « démocrates-chrétiens » entendent exercer une
«bienfaisante action chrétienne sur le peuple ». E t cela constitue
une acceptation très légitime de la formule.
Les démocrates chrétiens seront donc ceux qui, par une action
sociale, tenteront d'élever le peuple à des conditions de vie matérielles et spirituelles, supérieures à celles que nous constatons aujourd'hui.
38. Toutefois, ic i encore, Léon XI I I signale un écueil : il faut
éviter de promouvoir le bien des classes populaires au détriment
des autres. En effet, l'Etat a besoin d u concours de toutes les
classes ; i l faut donc, simultanément, promouvoir la prospérité de
toutes les catégories de citoyens.
39. 11 faut préserver la démocratie de toute démagogie. Tr op
souvent, sous le couvert de la démocratie, on a énervé l'autorité
et considéré le peuple comme jouissant de tous les pouvoirs : tout
lui était permis.
On sait que le droit naturel et la morale chrétienne imposent
le respect strict aux autorités établies.
40. Dans la mesure où elle évitera ces écueils, la démocratie
chrétienne doit rallier tous les catholiques. I l ne s'agit plus de se
quereller sur les mots, mais il faut que tous s'adonnent à créer une
situation sociale plus saine.
En particulier, on s'inspirera des principes énoncés dans Re'rum Novarum pour résoudre la question sociale.
41. Cette question sociale a sans doute ses aspects économiques,
mais il faut mettre, au premier plan, ses aspects moraux et religieux.
Le peuple a surtout besoin de vérité et de justice. Rien ne
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sert aux ouvriers de gagner de hauts salaires et de disposer de
loisirs prolongés, s i c'est au détriment de leur élévation spirituelle.
Il faut qu'ils retrouvent la notion de Dieu et par là le chemin du
bonheur.
42. C'est ainsi que la démocratie chrétienne, tout en réclamant
l'application stricte de toutes les exigences de la justice, laissera le
champ libre à l'exercice de la charité. Il est normal que les hommes
se prêtent un mutuel appui.
« La justice et la charité, dit Léon XIII, maintiennent, dans un
merveilleux équilibre, rorganisation de la société humaine et, par
une sage prévoyance, amènent chacun des membres de c et organisme à concourir au bien Particulier et au bien commun ».
43. Mais il est insuffisant de soulager les misères du peuple par
des secours passagers ; i l faut créer des institutions permanentes.
C'est pourquoi on invitera les intéressés eux-mêmes à créer des
œuvres de prévoyance et d'assurance où les ouvriers trouveront des
appuis pour lutter contre les risques du présent et de l'avenir.
44. Toue les catholiques, surtout ceux qui jouissent d'influences,
- - du fait de leur situation, de leur fortune, d e leur culture —,
doivent apporter à l'oeuvre de la démocratie chrétienne tout leur
concours. Léon XIII fait un appel pressant à tous pour qu'ils réfléchissent et se préoccupent de ces problèmes. « Un devoir rigoureux,
dit-il, les oblige à s'en occuper. Car, dans la société, chacun ne v it
pas seulement pour ses propres intérêts, mais pour les intérêts communs ».
45. Pour réaliser le programme de la démocratie chrétienne, il
faut aussi des forces compactes : que les catholiques s'unissent pour
promouvoir l'action sociale. « Pour que cet accord des volontés se
maintienne, i l faut, dit Léon XIII, s'abstenir de tous les sujets de
discussions qui blessent et divisent les esprits ».
46. I l faudrait même, pour obtenir une efficacité plus grande,
« que toutes les associations agissent sous une seule et unique direction qui leur communiquerait l'impulsion première et le mouvement ».
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Le Pape signale qu'en Italie cette impulsion est donnée par
les grands Congrès Catholiques.
On sait que ceux-ci étaient la reproduction des Congrès des
catholiques allemands. E n Belgique aussi nous avons connu les
Congrès de Liége et de Malines.
Malheureusement, la division des catholiques n a pas permis à
ces différentes oeuvres des Congrès de subsister.
47. Léon XI I I recommandait enfin aux catholiques de rester
parfaitement soumis a l'Episcopat et exhortait les Evêques à se concerter pour promouvoir cette action populaire chrétienne. « Que
votre sollicitude, leur disait-il, s oit en év eil pour empêcher que,
sous aucun prétexte de Lien à faire, les liens de la discipline sacrée
ne se relâchent et que l'ordre hiérarchique, établi par le Christ dans
son Eglise, ne soit troublé en rien ».
Comme l'a dit M. Turmann : L e s Encycliques ont provoqué
dans l'Eglise une véritable renaissance des études sociales : elles
ont été un puissant stimulant et un guide précieux pour les chrétiens qui se livrent aux recherches de cet ordre... »
De plus « elles furent encore l'origine d'institutions très nombreuses et très diverses ; quant à celles déjà existantes, elles reçurent de la parole pontificale un accroissement de force. Léon XIII
avait été un révélateur d'idées, i l fut aussi un excitateur d'éner%gie " ) .
571 Max TURPA'ANN, Le développement du catholicisme social depuis !'Encyclique 1-erurrt Novarum, pp. 13 et 15.
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Les Catholiques sociaux
après Rerum Novarum

APRÈS RE RUM NOV A RUM

L'Encyclique sur la condition des ouvriers mit, si on peut ainsi
dire, le feu aux poudres, Les catholiques sociaux y découvrirent leur
charte fondamentale ; désormais, ils prenaient pied dans l'histoire,
ils recevaient une consécration officielle de la part du Père commun
des fidèles. De plus, l'Encyclique leur traçait nettement la voie à
suivre à ravenir. Munis de ce viatique, les hommes d'action vont
élaborer leurs œuvres sociales. Aussi allons-nous assister, durant les
premières décades du xxe siècle, à une efflorescence accrue d e
l'action sociale des catholiques.
Nous allons tenter d'en tracer 'le bilan sommaire.
Mais nous voudrions, en tete de cette partie de notre étude,
énumérer l'oeuvre sociale des deux successeurs immédiats d e
Léon XI I I
Pie X (1835-1914).
Giuseppe Sarto naquit en Vénitie; il fut ordonné en 1858. Promu
Reèque de Mantoue en 1884 et 'Patriarche de Venise en 1893, i l f ut
enfin Mu au Souverain Pontificat en 1903 1)•

Benoît X V (1854-1922),
Jacques della Chiesa naquit près de Gênes. Ses études de droit
terminées, i l entra au Séminaire romain et fut ordonné en 1878. I ncorporé dans l a diplomatie pontificale, i l dev int Secrétaire d e
Mgr Rampolla, puis fut nommé évêque de Bologne en 1907. Cardinal
en mai 1914 et élu Pape en août 1914 z).

Il a été écrit avec beaucoup d'à propos :
c(On a dit très justement que la continuité pontificale était une
continuité évolutive, que chaque Pape avait son tempérament et
que, surtout, i l devait tenir compte des circonstances. Prenons le
cas de Pie X. Voyons-le aux prises avec le modernisme,' avec le
lecisnae;- et n'oublions pas que, sur c e plan spécifiquement religieux, i l a 6t6 un grand Pape social, puisqu'il a été le Pape du
sacrement social par excellence : le sacrement eucharistique, et que,
') René BAZIN, Pie X.
a) François PICHON, Bene X V (1940).
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dans cette ligne, i l a pensé à qui ? aux plus humbles, aux plus
petits, aux enfants. Quant à Benoît XV, il a été le Pape de la paix,
et sa figure ne cessera de grandir avec le recul du temps. I l a été
aux prises avec la catastrophe épouvantable dont nous ne sommes
pas encore remis. Il essaya d'arrêter et, — ne l'ayant pu —, il est
parvenu du moins à pacifier la guerre. N'oublions pas ce qu'il a
fait pour les prisonniers, pour les blessés, les malades. Après la
guerre, il a essayé, — et c'était peut-être plus difficile —, de pacifier... la paix avec sa fameuse Encyclique Pascendi.
Ces deux papes, Pie X et Benoit XV, étaient grands. Qu'ont-ils
fait sur le plan social ? Ils ont été des continuateurs. Ils ont, —
dans la mesure où Ils s'en sont occupés —, confirmé les directives
de Léon XI I I , et parfois Ils les ont précisées. En tout cas, dans
tous leurs enseignements, dans toutes leurs Encycliques e t dans
toutes leurs Lettres apostoliques, Ils n'ont cessé, l' u n e t l'autre,
d'invoquer, de recommander cet enseignement. Ils ne se sont pas
contentés d ' y souscrire, Ils l'ont invoqué, Ils l'ont recommandé,
assurant ainsi, sur ce plan social, la continuité de la doctrine ».
«Repassez le pontificat de Pie X . En 1903, le 18 décembre,
décision sur l'Ac tion Populaire Chrétienne, admirable résumé des
enseignements de Léon XI I I dans Rerum Novarum. L e 28 juillet
1904, I l écrit aux Evêques d'Italie sur le même sujet._ Le 9 septembre 1904, I l reçoit le fameux pèlerinage du travail, à la tête duquel se trouvait Léon Harmel. En 1907, le 27 mai, Il écrit à l'Archevêque de-Québec sur l'Action Catholique Sociale au Canada. Puis,
en 1913, c'est la célébration d u centenaire d'Ozanam ; 3 janvier
1913, lettre au comte de Mun. !N'oublions pas ses approbations
constantes des Semaines Sociales Françaises, n i ses approbations
subséquentes des Semaines Sociales Italiennes.
» Quelles ont été les directives de Pie X sur le droit syndical ?
Très nettes. Elles ont non seulement précisé, mais élargi les consignes de Léon XIII. Lorsque le 24 septembre 1912, par exemple,
Pie X écrit à l'Episcopat allemand, I l ne nie pas qu'il soit permis
aux catholiques de collaborer avec des non-catholiques pour ménager à l'ouvrier un meilleur sort et parvenir à une plus juste organisation du salaire et du travail. Et Pie X envisage et approuve la
collaboration des sociétés catholiques et non catholiques au moyen
de ce pacte heureusement imaginé qu'on appelle un cartel (Il s'agit
de cartel entre syndicats chrétiens et syndicats neutres...).
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» Autre question : la législation sociale. Je vois Pie X se préoccuper en Amérique latine de la question si grave de resclavage. I l
s'en est beaucoup occupé. Bien loin de préconiser simplement l'action de charité, d'affection, de pitié pure, il félicite, dans une lettre,
les chefs d'Etats d'avoir pris les mesures législatives et de dr oit
public contre l'esclavage. Voic i le texte : « Ce que nous saluons
profondément, c'est rempressement des Chefs de la République à
repousser, de tout leur pouvoir, cette criante et honteuse ignominie
de leurs Etats. Nous ne pouvons assez les en louer ».
« En ce qui concerne F.Eglise et l'Etat, Pie X apparaît donc
extrêmement anxieux d'une véritable « construction » sociale. 11
affirme que les deux grandes communautés qui doivent réorganiser
la société sont l'Eglise e t l'Etat. E t 11 confirme : dans le passé,
autrefois, c'est la collaboration de l'Eglise et de r Etat qui a organisé la société d'une manière chrétienne ; 11 explicite encore : « 11
faudra donc reprendre, avec le concours des vrais ouvriers de la
Restauration Sociale, les organismes brisés par la Révolution, les
adapter, dans le même esprit chrétien, aux nouveaux milieux créés
par révolution de la société contemporaine ». Et enfin, d'une manière sacerdotale, que demande Pie X aux Evêques dans ce document ? De choisir des Prêtres sociaux : « Vous les appliquerez aux
études et à la pratique des sciences sociales et les mettrez, en temps
opportun, à la tête de vos oeuvres d'Ac tion Catholique ». Ains i,
confirmation de l'enseignement de Léon XI I I , quant au syndicalisme, et annonc e,-- partielle au moins —, de l'enseignement de
Pie XI, quant au corporatisme. Voilà le Pontificat de Pie X...
» Benoît X V a confirmé, à plusieurs reprises le droit syndical
des travailleurs et 11 a encouragé très explicitement les Syndicats
chrétiens, — notamment dans ses fameuses Lettres du 7 mai 1919
et du 11 mars 1920 » 3).
L'Action de Benoît X V fut surtout mise au service de la paix
internationale :
Du fait de la Grande Guerre, Benoît X V a spécifié, à différentes reprises, les fondements d'une paix durable dans le monde 1•
3) Paul CHANSON dans La continuité pontificale (1935), pp. 66 et seq.
4) Exhortation *à la Paix, ler août 1917 et Encyclique Pacem Dei du 23 mai
1920.
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« Tout d'abord, le point fondamental doit être qu'à la force
matérielle des armes soit substituée la force morale du droit, d'où
un juste accord de tous pour la diminution simultanée et réciproque
des armements, selon des règles, des garanties à établir, dans la
mesure nécessaire et suffisante au maintien de l'ordre public dans
les Etats. Puis, en substitution des armées, l'institution de l'ar bitrage avec sa haute fonction pacificatrice, selon des normes à concerter et des sanctions à déterminer contre l'Etat qui refuserait soit
de soumettre les questions internationales à l'arbitrage, s oit d'en
accepter les décisions ».
« Toute paix est instable, tous les traités sont inefficaces, en
dépit des longues et laborieuses négociations de leurs auteurs et du
caractère sacré des signatures échangées, tant qu'une réconciliation,
inspirée par la charité mutuelle, n'apaise point les haines e t les
inimitiés ».
« Lorsque tout sera rétabli clans l'ordre de la justice et de la
charité et que les nations se seront réconciliées, il est très désirable
que tous les Etats, écartant leurs soupçons réciproques, s'unissent
pour ne plus former qu'une société, ou mieux une famille, tout ensemble pour la défense de leurs libertés particiiières et le maintien
de l'ordre social. Cette société des nations répond à la nécessité
généralement reconnue de faire tous les efforts pour supprimer ou
réduire les budgets militaires, dont les Etats ne peuvent plus longtemps porter les fardeaux écrasants ; rendre impossibles dans l'avenir des guerres aussi désastreuses ou, au moins, retarder la menace
le plus possible et assurer à chaque peuple, dans les limites de ses
frontières légitimes, son indépendance, en même temps que l'intégrité de son territoire.
» Aux nations unies dans une ligue fondée sur la loi chrétienne,
l'Eglise sera fidèle à prêter son concours actif et •empressé pour
toutes les entreprises inspirées par la justice et la charité. Aussi
bien, elle est le modèle le plus achevé de la société universelle et
dispose, de par sa constitution même et de ses institutions, d'une
merveilleuse influence pour rapprocher les hommes en vue, non
seulement de leur prospérité matérielle, car elle leur enseigne aussi
à user des biens temporels de manière à ne point perdre les biens
éternels ».

BELGIQUE

Nous l'avons vu, dans un chapitre précédent, le terrain était
particulièrement bien préparé en Belgique pour traduire en actes
les enseignements contenus dans Rerum Novorum.
Ce fut Faction combinée des dirigeants d'oeuvres et des théoriciens qui créa en Belgique un réseau d'institutions inspirées par
la doctrine sociale de l'Eglise et qui sont considérées avec envie
par les catholiques des autres pays. O n peut, en effet, pendant
cette période, les considérer comme des organisations « types ».
Dominant ce réseau d'ceuvres, l'Episcopat belge encourage et
stimule ceux qui se livrent à l'apostolat sociaa.
Les Œuvres Sociales
La Fédération ouvrière qui groupait Il des oeuvres de charité,
des associations, pieuses, des patronages d'apprentis, des cercles
ouvriers, avait, en 1891, fini son temps. Désormais on s'oriente nettement vers les oeuvres sociales et la « Ligue démocratique belge »
est créée en 1891 : elle va donner une nouvelle impulsion aux groupements d'ouvriers chrétiens.
» Son programme qui peut nous paraître modeste est l'aboutissement d'une longue série d'efforts, de combats avec des amis,
de méditations et d'expériences ; son éclosion fut difficile, mais il
semble que les fruits furent d'autant plus beaux qu'ils mirent de
de temps à mûrir : à Bruxelles, le duc d'Ursel ; à Charleroi, Michel
Levie ; dans le Centre, Léon Mabille ; à Courtrai, le Chanoine
De Grijse l' ab b é Pottier et Kurth, à Liège ; Auguste Melot à
Namur, e t combien d'autres, développent les œuvres syndicales
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que le Père Rutten devait grouper dans son Secrétariat des Unions
professionnelles chrétiennes de Gand » 5).
Georges Helleputte (1852-1925).
naquit à Gand. Professeur émérite de l'Université de Louvain.
Président général du «Davidsfonds », Fondateur et président général
du «Belgische Boerenbond », I ngénieur honoraire des Pont s e t
Chaussées, Chargé temporairement du cours de physique industrielle,
il se vit attribuer définitivement d'abord la chaire d'architecture civile,
industrielle et religieuse et l'histoire de l'archéologie, puis celle des
constructions du génie civil.
Le pays, et plus particulièrement la ville de Louvain, lui doivent
de nombreuses constructions d'une valeur architecturale et artistique
remarquable.
Bornons-nous à citer: l'Institut supérieur de Philosophie et l a
Gilde van Ambachten en Neringen à Louvain. Comme ingénieur, i l
a attaché son nom à une série de travaux et d'études non moins remarquables. Président permanent des Congrès Internationaux de Navigation intérieure et maritime. Orateur de grand talent.
Il joua un rale important dans l'éclosion de nœnbreuses oeuvres.

Arthur Verhaegen (1347-1917).
Né à Bruxelles, il devient ingénieur h Gand et se consacre, avec
de Béthune, à rarehéologie et à la renaissance de l'art médiéval. I l
est secrétaire du Congrès de Liége en 1886. En 1890, i l fonde Het
Volk et une «Ligue ouvrière antisocialiste ». I l se met en rapport avec
Helleputte qui avait Sondé à Louvain une gilde de métiers et ensemble ils créent la fédération de tous les groupements ouvriers du
pays qui prit le nom de «Ligue démocratique belge ».
Il devient député et est incarcéré en Allemagne pendant la guerre
de 1914; il revient mourir à Bruxelles.

11 a écrit
Jules Lammens et les Œuvres Catholiques (1909)
Vingt cinq années d'action sociale (1911).
La Ligue démocratique a pour but de relever la situation des
travailleurs, de ramener la paix au milieu d'eux par le respect des
droits de tous et l'amélioration des rapports entre patrons et ouvriers. Elle a toujours adopté comme ligne de conduite : suivre les
enseignements de l'Encyclique Rerum Nooarum.
Pour arriver à son but, elle développe les associations libres,
entre autres les mutualités de retraite et de maladies et particulièrement les syndicats d'ouvriers chrétiens. A cette fin, elle demande
Jacques BAsuN, Rertun Novarum et les origines de nos organisations, dans
Compte-rendu de la XIXe Semaine Sociale Wallonne 0932/.
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l'intervention de la loi et les encouragements de l'Etat. A l'encontre des socialistes, la Ligue Démocratique Belge repousse l'idée
de la lutte des classes. Elle s'efforce de combattre les erreurs socialistes par la diffusion de journaux populaires, la fondation de cercles
d'études sociales, la formation de propagandistes ouvriers. Elle tache
d'activer le vote des lois utiles aux ouvriers par ses congrès annuels,
ses journaux, la voix de ses mandataires et de ses amis. Elle désire
ne pas troubler l'union entre les groupes catholiques e t s'attache
de préférence aux questions, œuvres et réformes présentant un caractère pratique,
La Ligue Démocratique Belge q u i n'est qu'une fédération
d'oeuvres, naquit après qu'un certain nombre de celles-ci furent
sorties de la période de formation à Gand, Louvain, Mons, Anvers,
etc.
1) Dès son premier congrès tenu en 1892, la Ligue se prononce
pour la formation de syndicats uniquement composés d'ouvriers.
Jusqu'alors, la plupart des catholiques progressistes s'en tenaient
aux syndicats mixtes.
En 1893, la Ligue constitue les premières fédérations d'unions
professionnelles.
En 1898, la loi sur la personnification civile des unions professionnelles accentue le mouvement. En 1904, le Père Rutten devient
le directeur du Secrétariat des Unions professionnelles chrétiennes.
2) En même temps, la Ligue poursuit une campagne victorieuse
en faveur des mutualités. C'est par elle que, faute d'une législation
sociale plus progressive, elle poursuit la couverture des risques sociaux.
3) Elle s'occupe surtout des lois sociales (sur le repos du dimanche, la réparation des accidents du travail, la durée du travail
dans les mines, le contrat de travail et les règlements d'ateliers),
autant d'articles de son programme inscrits désormais dans notre
code de travail.
4) Elle s'occupe aussi de réformes d'ordre administratif : institution d u Ministère d u travail, création d u Conseil supérieur d u
travail, extension de l'inspection d u travail, etc . Ses idées sont
adoptées par les catholiques.
Il y eut quatre crises principales dans l'évolution de la Ligue
Démocratique Belge :
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1) La première crise provient d'une division profonde qui se
fait entre deux fractions importantes de la Ligue, à l'occasion d'une
réforme politique brûlante : l'introduction dans nos institutions nationales de la représentation proportionnelle. La division existait partout : dans la Droite, l e Clergé, les Associations catholiques, à
rUniversité de Louvain, dans la presse et jusque dans l a « Ligue
Démocratique ». A une assemblée générale, M. Helleputte, adversaire de la Représentation proportionnelle fut mis en minorité ;
crut devoir se démettre de ses fonctions. L a crise atteignait son
apogée : l'existence même de la Ligue était menacée. On gagna du
temps, les colères se calmèrent et M. Arthur Verhaegen remplaça
M. Helleputte. Une résolution de principe est prise : désormais, la
Ligue évitera de prendre parti pour des systèmes politiques ou des
propositions à propos desquels l'opinion de ses membres ne sera
pas presque unanime.
2) La deuxième crise fut la scission du Daensisme.
Peu après la fondation de la Ligue Démocratique, s'était fOrmé
en Flandre le parti déTnocratique chrétien flamand; sous la direction
de l'abbé Daens. Son quartier-général -était Alost, au coeur de l'arrondissement de M. Woeste qui passait pour l'adversaire du mouvement démocratique catholique. Son programme social ne différait
pas sensiblement de c elui de la Ligue, mais ses 'leaders étaient
plus fougueux et plus agressifs.; leur attitude, sur le terrain politique, était plus intransigeante. En 1896, les Daensistes s'affilièrent
à la Ligue. L a paix ne dura pas longtemps. Les Daensistes, formant l'extrême gauche de la Ligue, ne consentirent pas à freiner
leur véhémence. M. A . Verhaegen leur fait trois reproches principaux : a) leurs idées sociales sont plus avancées que celles de l'Encyclique b ) leurs violences de langage à l'égard des catholiques
conservateurs contrastent trop avec la charité que se doivent les
disciples d u Christ ; c ) leur attitude d'indépendance absolue e n
matière politique dépasse la ligne conciliatrice de la Ligue démocratique.
Aux yeux de l'opinion, cette extrême gauche allait compromettre l e succès de l a Démocratie chrétienne : le 19 septembre
1897, à Bruxelles, on exclut les « insoumis ».
3) L a troisième crise relève nettement de- l'ordre .politique..
C'était pour la ligue Démocratique la lutte pour la vie politique.
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Il y eut la revision constitutionnelle. L a classe ouvrière qui avait
maintenant accès aux urnes, ne se trouvait pas à sa place dans les
cadres électoraux bourgeois. •
Les uns, les socialistes, allèrent au « Parti ouvrier ». Les nonsocialistes souhaitèrent des représentants choisis par eux, qui défendraient leurs intérêts. La Ligue Démocratique leur propose d'entrer
chez elle « pour former une section spéciale de la grande armée
catholique ». Elle se heurte à la Fédération des Cercles qui groupait
les associations dirigeantes des électeurs censitaires et était, depuis
si longtemps, maîtresse du terrain. Ce fut la lutte. La Ligue Démocratique finit par imposer ses candidats dans les arrondissements où
les associations ouvrières constituaient une grande force électorale.
L'exemple opéra peu à peu ailleurs ; finalement, l'opinion s'y ,fit.
4) L a quatrième crise, d'ordre' plut& religieux,, fut longue et'
pénible. Elle éclata presque aux origines, ne fut terminée qu'en
1905 et l'union des catholiques parut sérieusement compromise. Les
démocrates s'adressent au Pape et lui offrent toutes les solutions
compatibles avec la dignité et les intérêts dont ils ont la garde. Ils
désirent runion, mais avec le respect du droit des ouvriers, de leur
autonomie économique et d'une certaine indépendance politique,
notamment dans le choix de leurs candidats aux élections, — la
liste commune oui, mais avec leurs hommes librement désignés.'
Les conservateurs résistent avec frénésie ; ils consentent à reconnaître rautonomie des ouvriers en matière économique, mais repoussent la moindre vélléité d'indépendance au point de vue politique. Léon XIII donna son approbation à la formule d'union. La
lutte continua sous Pie X. En mars 1906, M. Arthur Verhaegen posa
nettement la question au Souverain Pontife, Le Cardinal Secrétaire
d'Etat; Mgr ,Merry del Val répondit : « Le Saint-Père encourage la
Ligue démocratique dans cette voie en priant le Seigneur de bénir
ses efforts et de lui donner le succès que mérite le dévouement de
ses membres en faveur du prolétariat ». La cause était entendue.
Quelques questions dont la Ligue Démocratique s'est occupée
spécialement
a) Réforme de l'enseignement primaire'. Voic i le programrne de
la Ligue : l'école libre, subsidiée à suffisance jusqu'à égalité avec
l'école officielle, progressivement réalisée, mais inlassablement poursuivie jusqu'à la limite !fixée par la justice.
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D'autres réformes scolaires s'imposaient : 1) l'écolage prolongé
de deux ans ; 2) la généralisation du 46 degré ; 3) la cantine scolaire ; 4) la gratuité de l'enseignement ; 5) rinstruction obligatoire
6) une loi organique de renseignement professionnel.
b) Législation protectrice d u travail : Défense d'employ er les
enfants avant l'âge de quatorze ans ; réglementation du travail des
adultes.
c) La Ligue ouvrière prend une position nette quant aux pensions ouvrières.
En 1911, son conseil général vote à l'unanimité la résolution
suivante : Les sociétés affiliées insisteront auprèi des candidats catholiques afin d'obtenir que tous les ouvriers e t anciens ouvriers
reçoivent, en vertu de la loi, à partir de cinquante-cinq ans, une
pension viagère de 1 franc par jour, pension constituée au moyen
des versements obligatoires des patrons et ouvriers et des subsides
des pouvoirs publics6).
Michel Levie (1851-1939).
11naquit à Binche et prit contact avec les écrits de Mgr Ketteler
au cours de ses études de droit à Louvain. En 1873, i l est avocat à
Charleroi. Devenu président de la Société des Chemins de Fer Vic inaux en 1914, il s'établit à Bruxelles. Dès 1900, il est député de Charleroi, puis en 1911 Ministre des Finances et en 1918 Ministre cl'Etat.
C'est principalement à lui que nous sommes redevables de la Ligue
des Familles Nombreuses.
De nombreuses institutions ont été fondées par lui: dès 1891, à
Charleroi, il crée la Société coopérative Les Ouvriers réunis et la Fédération des Mutualités Chrétiennes du Hainaut; en 1901 une Ecole
d'apprentissage pour les jeunes ouvriers, etc.

-

Michel Levie a très bien adapté les principes de la morale socatholique aux nécessités du temps et du milieu dans lesquels
l'a placé la Providence l i a compris
1° que le droit de l'ouvrier à la bonne organisation syndicale
était nécessaire pour réaliser une meilleure organisation du travail ;
2° que le développement des oeuvres coopératives, d'assurances
sociales, le développement intellectuel et professionnel des classes
ouvrières ne pourraient être que très profitables à l'ouvrier.
C'est pourquoi, durant toute sa vie, il n'a eu d'autre but que
de poursuivre cette noble tâche.
e) Lire G. EYLENBOSCH, Cinquante Onnée8 d'Action Sociale (1884-1934); La
Ligue Démocratique Belge (1891.1920). — G. GOYAU, Un initiateur catholique,
Arthur Verhaegen, dans Le Corresponclard du 10 août 1918.
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Léon Mabille (1845-1922).
est né au Roeubt; en 1867 il est reçu docteur en droit à 1.Université de Louvain; i l y devient professeur de droit en 1872. I l f ut
élu député en 1900 et nommé bourgmestre du Roeulx en 1906. 11 crée
de nombreuses œuvres dans la région du centre !).

« Au lendemain du Congrès de Malines (1891), des jeunes gens,
appartenant pour la plupart au lparreau, se réunirent et décidèrent
d'organiser une propagande active en faveur de la législation démocratique et de l'organisation professionnelle. Ils fondèrent un journal
hebdomadaire : L'Av enir Social, qui eut une grande influence sur
l'orientation des idées en matière sociale et politique dans les rangs
de la jeunesse catholique. L e numéro-programme de L'Av enir Social, qui réclamait la revision constitutionnelle, la représentation professionnelle, le service personnel, l'assurance obligatoire contre les
accidents, la reconnaissance légale des unions professionnelles, porte
les signatures de MM, Henry Carton de Wiart, Léon de Lants..
heere, Georges de Craene, Auguste Lelong et Jules Renkin 8 ) .
Il s'établit des contacts entre tous ces groupes
— le mouvement de Gand (A» 'Verhaegen)
— l'écale de Liége (Abbé Pottier) ;
— les groupes du Hainaut (il\A Lev ie)
— l'Avenir social de Bruxelles (H. Carton de Wiart).
Bientôt L'Av enir Social faisait place à la Justice Sociale qui,
à son tour, donna naissance au quotidien Le X X ' siècle.
R. P. Ceslas Rutten, O. P.
Né à Ter-monde en 1875, i l entra très jeune dans l'Ordre des
Frères Prêcheurs et poursuivit ses études à Louvain, où il conquit le
grade de «Maître en Théologie » et en 1900 le titre de « Docteur en
Science-8 Politiques et Sociales ». En 1904, i l prenait la direction du
Secrétariat Général des Unions Professionnelles chrétiennes de Belgique, installé à Gand.

Ce -fut à Gand, en effet, que les premiers syndicats chrétiens
furent constitués en 1886 par quelques ouvriers dont les plus connus
sont le tisserand Léo Bruggeman et le typographe Gustave Eylen7) On lira la très attachante biographie écrite par l'abbé R. RICHE, Léon Mabille et le Mouvement Ouvrier Chrétien dans le Centre. •
a) A. VERHAECEN, Vingt-cinq années d'A ction sociale (1911), p. 117. - Lire
G. HOYOIS, Le Comte H. Carton de Wied.
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bosch. La question ouvrière y était vivement discutée e t Ar thur
Verhaegen, Président de la Ligue Démocratique Belge, apportait
tout son appui aux syndicats catholiques et à leurs militants.
Ce secrétariat se proposait une triple fonction :
1” réunir les organisations ouvrières chrétiennes déjà existantes ;
2° les centraliser et augmenter le taux des cotisations de façon
à pouvoir mieux venir en aide aux membres ;
3' former des propagandistes permanents, c e qui contribua à
donner à l'oeuvre un caractère stable.
Le P. Rutten, secondé par MM. Arendt et De Bruyn, cherche
lui-même ses propagandistes. 11 veut créer des groupements dans
tous les arrondissements et les réunir ensuite en fédérations puissantes.
C'est à partir de ce moment que le syndicalisme chrétien pr it forme ; d'année en année, son développement s'accentua. L'ac tivité des syndicats fut résumée dans un rapport annuel. De 14.000
membres en 1904, ses effectifs passèrent à 100.000 en 1913.
En 1904, le P. Rutten fonde les Semaines Sociales Flamandes
et plus tard les Semaines Sociales Wallonnes. Ces Semaines Sociales
se distinguaient des Semaines sociales françaises, en ce sens qu'elles
ne s'adressaient qu'aux militants, permanents et sympathisants des
œuvres ouvrières chrétiennes. Elles visaient surtout l a formation - ;
tant sociale que morale et religieuse de leurs participants.
En 1912, une convention fut conclue entre le Secrétariat des
Unions Professionnelles Féminines de Mesdemoiselles Cappe e t
Baers.
Le P. Rutten fut aussi Président de la Société Belge d'Ec onomie Sociale.
Pendant la guerre de 1914-1918, il séjourna à l'étranger, notamment en Angleterre et aux Etats-Unis, comme délégué du Cardinal
Mercier auprès des Evaques de ces pays ; là il exposa la malheureuse situation de la Belgique. Durant cette période, le Secrétariat Général des œuvres fut plus ou moins désorganisé.
Après les hostilités, l'oeuvre du P. Rutten se fondit avec celle
de l'abbé Coleris (devenu chanoine dans la suite), pour constituer
la Ligue des Travailleurs Chrétiens, définitivement organisée e n
1921.
L'activité du P. Rutten déborda cependant sur le plan politique car, dès 1921, i l était devenu Sénateur coopté. Son activité parle-
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mentaire fut surtout consacrée aux questions sociales et scolaires,
ainsi qu'à celles concernant la moralité et la santé publiques.
Le R. P. Rutten a écrit un très grand nombre d'ouvrages, parmi
lesquels nous citons sa thèse de doctorat en Sciences politiques et
sociales : Nos grèves houillères et l'action socialiste (1900).
Mineur du Bassin houiller du Couchant de Mons (Collection Les
ouvriers des deux mondes, publié par la Société d'Economie Sociale,
Paris, 1901)
De 1901 à 1914, Rapports annuels sur le Mouvement syndical
chrétien en Belgique, aux Congrès de la Ligue Démocratique Belge
L'union internationale des ouvriers de l'industrie textile (1902)
Pourquoi nous voulons des syndicats chrétiens (1905)
Les secrétariats d'Œuvres sociales (Paris, Lecoffre, 1907)
Le travail dans les couvents (1914);
Manuel d'Etudes et d'Action sociales à l'usage du jeune Clergé
(1930) (édition complètement nouvelle en préparation)
La doctrine sociale de l'Eglise (1931).
Les Syndicats chrétiens
Nous empruntons au spécialiste du syndicalisme chrétien, l e
R. P. J. Arendt, S. J. les détails historiques suivants :
« L'année 1795 voit s'introduire chez nous la domination française, ,entrainant l'application des lois françaises et par conséquent
les poLirsuites contre les coalitions et organisations ouvrières. Quelques organisations seulement résistent aux attaques et parviennent
à se maintenir. Ce sont notamment : les Chapeliers de Bruxelles,
les Unions de dockers d'Anvers et de Gànd, les Nations à Anvers,
de même que quelques autres organisations. Durant toute la révolution française, ainsi que sous le régime hollandais, l'union professionnelle continue à subsister par-ci, par-là, se cachant maintes
fois sous l'étiquette de l'union mutualiste. Elle est complètement
réduite à l'impuissance par la Loi Le Chapelier, par les lois de 1810,
interdisant toute entente ayant pour but d'influencer le prix de la
main d'oeuvre.
Cette.situation se modifie quelque peu en 1830. La constitution
belge prévoit la liberté d'association. L'union professionnelle, prenant la forme d'union mutualiste, se développe. Vers les années
1840 on en compte dans plusieurs branches industrielles, surtout
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chez les ouvriers qualifiés, tels que chapeliers, typographes, bijoutiers, ouvriers sur bois, etc. Ils se mettent à poursuivre ouvertement
et méthodiquement des buts professionnels ; leurs sociétés, pour le
maintien des prix, luttent pour l'amélioration des conditions d e
travail par la limitation de la production.
En 1864, nous assistons à la fondation de la Première Internationale (socialiste), par K. Marx et quelques-uns de ses amis. Celle-ci
tache de créer une mentalité révolutionnaire et fonde en Belgique,
de 1867 à 1869, quelques fédérations politiques, des coopératives et
des mutualités ; elle fomente quelques grèves. Après 1870, le mouvement faiblit et en 1874 la première Internationale s'effondre.
Dans la période de 1875 à 1835, i l existe plusieurs syndicats
neutres, groupant de nombreux ouvriers chrétiens. Les groupements
socialistes, fondés dans l'intervalle, tâchent de se rendre maîtres de
ces syndicats neutres et de fonder de nouvelles organisations dans
le but de mener la lutte des classes et la lutte contre la religion
catholique.
Les ouvriers chrétiens, de même que les autres, ont donc pris
part aux mouvements strictement professionnels, tendant à obtenir
une amélioration justifiée des conditions de trayait
Les plus connus parmi les militants chrétiens étaient Léo Bruggeman, fondateur des syndicats chrétiens gantois ; l e typographe
Gustave Eylenbosch, un des principaux organisateurs des groupements ouvriers chrétiens en Belgique ; i l faut y ajouter plusieurs
centaines de militants restés inconnus. Ils ne se contentaient pas
de participer au mouvement syndical général, souvent ils en étaient
les meilleurs propagandistes.
Entre-temps, surtout depuis la fondation de la Première 'Inter.
nationale (1864), les dirigeants des partis socialistes tâchaient d'avoir
de l'influence dans les syndicats existants et d'en fonder de nouveaux. Cette action ne progressait que lentement mais, à partir de
1885, les ouvriers chrétiens clairvoyants remarquèrent que les propagandistes socialistes avaient de plus en plus d'influence dans les
syndicats et que plusieurs de ces syndicats n'étaient que des instruments pour répandre les fausses doctrines socialistes et renforcer.
un parti, qui combattait la religion. Ils constatèrent également que,
maintes fois, certains dirigeants déclanchèrent des grèves injustes
et inopportunes, dans l'intention de soulever le peuple.
Dès l'instant que ces ouvriers chrétiens eurent acquis la conviction que leur opposition à ces agissements ne servirait à rien,
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ils quittèrent les syndicats fondés avec leur concours. Ne voulant
cependant pas s'abstenir d'un mouvement qui leur paraissait nécessaire et juste, ils fondèrent de nouvelles organisations syndicales,
en ayant soin d'introduire dans les statuts leurs principes moraux
et religieux.
Grâce à un travail inlassable, ils réussirent à grouper quinze
cents tisserands anti-socialistes et à constituer ainsi le noyau de la
puissante Centrale des Ouvriers Chrétiens des Textiles ».
Léon Bruggeman.
il naquit le 1 novembre 1836 à Evergem, près de Gand. Jamais,
il ne fréquenta l'école, car étant le second d'une famille de onze enfants, il entra, dès l'âge de sept ans, comme apprenti dans la fabrique
où travaillait son père, y gagnant dix-huit centimes par jour. En 1905,
devenu presque aveugle, il dut cesser tout travail. I l fut un des Fmdateurs des « Broederlijke Wevers », établis en 1857 et dont la devise
était «Dieu et la Loi » (God en de Wet).

Si les socialistes sont parvenus à s'emparer provisoirement de
la direction de la partie la plus importante des organisations ouvrières, c'est à la déchristianisation de la masse, par l'école neutre
et la mauvaise organisation du travail, qu'on doit l'attribuer, comme
aussi à l'opposition insensée que beaucoup de bourgeois catholiques
ont faite aux Syndicats Chrétiens.
« De 1905 à 1914, le Secrétariat Général dirigea le « mouvement
syndical chrétien » et appliqua le programme suivant
a) fonder de nouveaux syndicats ;
b) réunir les syndicats existants dans des Centrales syndicales
nationales ;
c) amener ces associations à une plus grande centralisation et
à l'augmentation des cotisations
d) grouper toutes ces associations en une Confédération Générale;
e) organiser le service de documentation d u Mouvement Syndical Chrétien
j) former de bons propagandistes permanents ;
g) rendre l'opinion publique favorable aux syndicats chrétiens.
Le Secrétariat Général demeura toujours séparé et indépendant des associations professionnelles. Ces dernières ne dépendaient
pas non plus du Secrétariat, mais suivaient librement ses directives.
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De cette manière, le programme du Secrétariat put être assez
largement réalisé.
En 1909 furent créées la Fédération des Unions Professionnelles
Chrétiennes (siège à Gand) et la Confédération des Syndicats Chrétiens et Libres (siège à La Louvière), — l'une et l'autre sous la présidence de M. Gustave Eylenhosch. Deux ans après, ces deux associations se réunirent pour devenir la Confédération des Syndicats
Chrétiens 9),
En 1935, les syndicats chrétiens atteignaient l'apogée de leur
puissance ; ils comptaient 300.000 membres.
Voici, d'ailleurs, comment le R. P. Arendt précise « l'idée centrale de la doctrine syndicale chrétienne » :
« L'idée centrale d e l a doctrine syndicale chrétienne, c'està-dire ridée qui domine tous les détails de cette doctrine e t lu i
donne son caractère moral est l'idée de rhomme, — créature raisonnable appelée à une fin personnelle, surnaturelle, mais devant
vivre en société et utiliser les biens matériels.
L'homme étant une créature raisonnable, est dans la dépendance continuelle de son Créateur et doit Le connaître, L'aimer et
Le servir ; il a donc des devoirs religieux.
L'homme ayant une fin personnelle, a un droit inviolable aux
moyens nécessaires pour atteindre cette fin et mis par la Providence
à sa disposition.
L'homme ne connaît sa fin surnaturelle et les moyens de r atteindre que par l'intermédiaire d'une Eglise, dépositaire de la Révélation et chargée d'administrer les sacrements.
L'homme doit vivre en société, i l a besoin de ses semblables
et il doit leur venir en aide : la société familiale et la société politique lui sont naturellement nécessaires pour vivre convenablement,
mais d'autres sociétés lui sont très utiles, e t même parfois indispensables, pour atteindre aisément sa fin, notamment la société
professionnelle et la classe sociale organisée. L'Eglise, fondée par
le Christ, est, par l'institution divine, nécessaire à rhoname. Toutes
ces sociétés doivent pouvoir fonctionner et leurs relations doivent
pouvoir etre réglées en vue de la réalisation du plan divin.
') Lire R. P. J. ARENDT, S. j. , L'Ac t ion Syndicale (3 volumes) (1931); L a
Nature, l'Organisation et le Programme des Syndicats Ouvriers Chrétiens (1926) et
Rapport Général du Mouvement Syndical Chrétien en Belgique (1921).

Belgique

3

4

9

La destination primordiale des biens matériels est de pourvoir
aux besoins de tous et de chacun des hommes, d e telle façon
qu'un certain bien-être soit assuré à tous
Les biens matériels ne peuvent remplir cette mission que s'ils
sont dans une mesure variable, suivant les circonstances, mais toujours très large, soumis au régime de la propriété privée (individuelle ou familiale), complété par un régime convenable d u travail et des échanges. L e régime de la propriété privée doit être
organisé de façon à combattre les abus éventuels que pourraient
en faire des propriétaires égoïstes.
Le syndicat ouvrier a un rale à jouer dans la société professionnelle, dans l'organisation des classes, dans l'Etat. 11 peut rendre
de grands services à la famille et à l'Eglise. 11 doit coordonner ses
efforts avec ceux des mutualités, des coopératives et des autres
associations utiles. Le rale et l'activité du syndicat sont ainsi orientés, limités, réglés ».
Depuis 1928, la Conlédération des Syndicats Chrétiens publie
un bulletin mensuel, C. S. C., à l'usage de ses dirigeants.
Le Boerenbond
Voici comment on a décrit l'origine de ce mouvement :
Le « Beerenband », — Ligue des paysans —, est la fédération
nationale des « Boerengilden ».
La « Boerengilde », c o r p o r a t i o n d e paysans - - , es t une
association locale. Les statuts la définissent : une confrérie religieuse
en même temps qu'une association d'intérêts matériels, formée par
les familles agricoles d'une paroisse.
Au Congrès de Liège de 1886, il arriva qu'un brave prêtre de
la Campine Anversoise, l'abbé Mellaerts (1845-1925), curé de GoorSaint-Alphonse, lu t ces débats de congrès e t la pensée lu i v int
de fonder dans sa paroisse une de ces corporations agricoles, dont
on avait vanté les mérites à Liége. Fils de fermier, très au courant
le P. H. PESCH, S. J., dans
") Ces idées sont magistralement exposées par Fribourg en Br. Herder (nouson ouvrage Lehrbuch der Nationakikonomie, 5 vol. excellent résumé en flamand:
velle édition, 1924) dont l'abbé Fl. PRIMS a donné un d'Etudes, rue de la Charrue,
Beknopte Staathuishoudkunde, Librairie des Cercles
23, Anvers, 1924.
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des choses agricoles, il lui sembla que cette institution ferait l'affaire
de ses paroissiens. Et il fonda avec ceux-ci une corporation agricole,
qu'il plaça sous le patronage de saint Isidore, le laboureur.
Cette corporation de Goor Saint-Alphonse fut la première cellule du magnifique organisme qu'est aujourd'hui le « Boerenbond ».
Quelques mois plus tard parut, dans un journal flamand de la
capitale, un article très bien rédigé sur les corporations agricoles.
Mo Helleputte, qui s'était fait à Liége le défenseur du régime corporatif, désira connattre d'auteur de l'article. La rédaction du journal
lui répondit que c'était l'abbé Mellaerts, ancien curé de Goor SaintAlphonse, attaché à la paroisse Saint-Pierre à Louvain.
M. Helleputte et M. Mellaerts se rencontrèrent et constatèrent
la parfaite concordance de leurs idées. Tous deux pensaient que la
«Boerenglicle » était rinstitution la mieux adaptée aux exigences
de la profession agricole. I l fallait, par conséquent, en créer dans
toutes les communes rurales. Mais, en même temps, ils étaient persuadés que les gildes locales ne produiraient tous leurs résultats que
si elles étaient fédérées en une puissante ligue nationale.
M, Schollaert, qui depuis longtemps consacrait son talent e
son dévouement aux paysans de J'arrondissement de Louvain, fut
avec eux dès la première heure et, le 20 juillet 1890, ils convoquèrent, à la Maison des Métiers de Louvain, une réunion de cultivateurs. L'assemblée se prononça en faveur de la création, dans
toutes les communes rurales, de « Boerengilden », organisées d'après
le modèle de Goor Saint-Alphonse. Elle proclama aussi l'utilité
d'une ligue nationale fédérant toutes les associations locales. E n
même temps elle vota les statuts du « Boerenbond » et le règlementtype que devraient adopter les gildes locales affiliées.
Ainsi fut fondé le Boerenbond.
Quel est le programme du Boerenbond ?
Dans le manifeste, publié le ler août 1890, et signé par MM. Helleputte, Schollaert et Mellaerts, le Boerenbond s'assigna une triple
tâche:
I° la défense des intérêts religieux, moraux et matériels des
paysans
2° l'amélioration de la législation agraire
30 l'organisation corporative de l'agriculture.
La Boerengilde tache d'abord d'obtenir que ses membres soient
de bons chrétiens et de •braves paroissiens : le jour de son entrée
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officielle dans la Ligue, le nouveau membre doit en faire la promesse solennelle d'après une formule empruntée aux règlements
corporatifs de jadis.
Dans rordre des intérêts matériels, l a « Boerengilde » e t le
«Boerenbond » ne limitent pas leur activité à un objet déterminé
c'est là un de leurs caractères distinctifs, Ils s'intéressent à tout ce
qui concerne la profession agricole et recherchent tout ce qui tend
à la favoriser.
Or, les intérêts professionnels du paysan peuvent se ramener
à quelques chefs principaux : 10 i l doit avoir des connaissances
techniques, — l'agriculture étant une science e t l'une des plus
difficiles ; 2° i l doit produire le plus économiquement possible
3° il doit vendre ses produits à des prix rémunérateurs ; 40 il doit
être assuré contre les éventualités funestes ; 5° il doit pouvoir obtenir
du crédit dans des conditions convenables ; 6° il doit pouvoir soumettre les conflits, surgissant entre lui et ses voisins, à des juridictions expéditives et peu coûteuses.
Parmi les moyens mis en oeuvre pour développer rinstruction
professionnelle, signalons la publication d'une revue mensuelle
De Boer (Le Paysan).
Afin de permettre à ses membres de produire le plus économiquement possible, l e « Boerenbond » organise en leur faveur
l'achat en commun des matières premières de l'agriculture : semences, engrais, aliments pour le bétail, instruments aratoires.
Tout u n système d'assurances libres a été créé au sein d u
«Boerenbond ».
Depuis s a fondation,. le « Boerenboncl » a remarquablement
évolué, ainsi que ses services. Les plus importants de ceux-ci étaient,
du temps de l'abbé Mellaerts, le comptoir d'achat et de vente et
les Caisses Raigelsen, dont il avait étudié le fonctionnement et les
résultats en Allemagne. C'étaient des associations rurales d'épargne
et de prêt, réservées aux seuls membres. Ceux-ci étaient solidairement responsables, sur tous leurs biens, des engagements de l a
caisse.
L'abbé Mellaerts défendit ardemment cette caractéristique spéciale
Il écrit : « Le crédit agricole doit avoir pour fondement le selfhelp, l'assistance par soi-même, mais l'assistance fécondée par
runion, dont l'esprit chrétien et la charité soient la base et le lien,
et où même le relèvement moral et matériel de la classe rurale
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soient le principal but à atteindre ». Plus loin, i l écrit : « L'institution des caisses de prêt développe la charité chrétienne, la vraie
vie corporative de nos ancêtres et aide à l'amélioration matérielle
et morale de la classe rurale ».
C'est pourquoi l'abbé Mellaerts voulait .qu'on fondât les caisses
rurales dans un esprit religieux.
Les caisses étaient locales, les adhérents se connaissaient et ne
prêtaient de l'argent qu'à bon escient, étant à même de surveiller
l'usage qui en était fait.
L'abbé Niellaerts fit une active propagande e n fav eur des
caisses, rédigeant des statuts conformes à nos lois et, après beaucoup d'efforts, réussit à organiser la première caisse belge à Rillaer
(entre Aerschot et Diest, près d'Aerschot) en 1892.
Bien vite, ces caisses prennent de rextension
en 1893,
en 1894,
en 1900,
en 1905,

il
il
il
il

y
y
y
y

en
en
en
en

avait 5
avait 1 7 ;
avait 264
avait 435.

Le « Boerenbond » compte plus d e 100.000 paysans affiliés,
tandis que 50.000 femmes de paysans sont affiliées à la « Ligue des
Fermières ».
Ed1923, la Caisse Centrale de Crédit avait en dépôt un capital
de plus de 500.000.000 frs.
L'abbé J . Mellaerts av ait publié en 1894 s on ouvrage Les
caisses rurales d'épargne et de crédit, d'après le système Raiffeisen.
Le successeur de l'abbé Mellaerts fut Mgr Luytgaerens (1863- , - - 1943), aumônier-général du « Boerenbond »11).
La Ligue Nationale des Travailleurs Chrétiens

L a Ligue Démocratique Belge qui succédait en 1891 à la Fédérationo
historique,
n
'é
lfcd
p
,sta
e
vriè
u
devant un nouveau tournant en 1921. A son tour, elle faisait place •
à un organisme nouveau, mieux adapté aux circonstances nouvelles,
créées par la guerre de 1914-1918.
") Lire: S. DEPLOIGE, Le Boerenbond Belge (1897). — A. LUGAN, Origine et
organisation du Boerenbond Belge (1925). — M. TURMANN, Les Associations agricoles en Belgique (1903). — Les rapports annuels du Boerenbond.
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Voici comment le Chanoine Colens, devenu l'Aumônier-général
de la Ligue des Travailleurs Chrétiens (L. T . C.), précisait le motif
de ce changement d'étiquette
« Au Congrès de juillet 1921, qui réunit un grand nombre de
représentants de nos organisations ouvrières chrétiennes de Belgique,
les conclusions suivantes furent adoptées à l'unanimité des v oix
» Le Congrès général de la Ligue démocratique chrétienne de
Belgique,
»Considérant l'absolue nécessité pour l'état ouvrier chrétien de
Belgique de réaliser une forme d'organisation lui donnant plus de
-force et de cohésion, lui assurant les moyens de réaliser sa mission
sociale en fonction du bien général
»Considérant que cette forme d'organisation, basée sur une
autorité reconnue et librement acceptée, et réalisée par la coordination de tous ces éléments constitutifs subordonnés à un plan général d'action, existe en ce moment, à l'état imparfait, dans l'état
ouvrier chrétien de Belgique,
»Décide
»D'organiser dans chaque commune l'état ouvrier 'chrétien sur
les bases d'une fédération des organisations ouvrières existantes,
avec un conseil général formé par les délégués des organisations
affiliées.
»Ce conseil central jouira d'une autorité effective et reconnue
dans toutes les questions intéressant l'ensemble de l'état ouvrier
chrétien.
»Les Ligues locales doivent être groupées en fédérations d'arrondissement ; celles-ci •doivent à leur tour se grouper en Ligues
provinciales Pour en arriver à l'organisation de la fédération nationale des -Ligues Ouvrières Chrétiennes de Belgique ».
Ce fut Henri Heyman, de Saint-Nicolas, qui assuma la présidence de la Ligue, tandis que Cyrille Van Overbergh présidait le
groupe des parlementaires démocrates.
De son côté, le Père Rutten donnait sur les buts spécifiques
poursuivis par la Ligue les détails suivants :
»Une grande pensée, dont l'avenir démontrera de plus en plus
la justesse, inspira les organisateurs de la Ligue des Travailleurs
Chrétiens ; au-dessus des oeuvres sociales, ayant chacune leur sphère
d'action distincte, comme les Syndicats, les Mutualités, les Coopératives, les Caisses d'Epargne, etc., il faut constituer dans chaque
localité une Ligue englobant, sans les absorber, toutes les oeuvres
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ouvrières, rayonnant sur toute la vie de l'ouvrier et envisageant l'ensemble de ses droits et de ses devoirs de chrétien, d e citoyen,
d'époux, de père et de travailleur. Une place beaucoup plus importante sera attribuée désormais aux Cercles d'Etudes et à l'enseigne,
ment social sous toutes ses formes. Sous l'impulsion d'un secrétariat
central, toutes les Ligues locales, groupées en Ligues d'arrondissement ou en Ligues provinciales, seront affiliées à la Ligue Nationale des Travailleurs Chrétiens. A côté de ce secrétariat central,
le Secrétariat Général des Œuvres sociales, organisme d e propagande et de documentation, continuera à maintenir entre tous les
dirigeants, pr&tres et laïcs. l'unité de doctrine et de tendance ».
Depuis lors, la Ligue a organisé ses Congrès et ses Semaines
Sociales provoqué la naissance des Ecoles du Service Social et créé
deux revues : Les Dossiers de l'Ac tion Sociale Catholique e t De
Gids op maatschappelijk gebied.
De même, elle a édité deux quotidiens : L a Cité Nouvelle et
De Tild.
Elle dispose également pour exercer son apostolat de la Centrale d'Education Populaire ").
En 1930, la Ligue comptait plus de 250.000 membres.
Elle se présentait également comme la Fédération de divers
groupements
— La Confédération des Syndicats Chrétiens.
— L'Alliance nationale des Fédérations Mutualistes chrétiennes.
- - Les Coopératives du mouvement ouvrier chrétien.
— La Ligue de Femmes Ouvrières.
— La Jeunesse Ouvrière Chrétienne.
En Belgique, la Ligue s'efforce de réaliser pour la classe ouvrière le programme tracé par Léon M i l et suivant le mot du professeur G. Legrand :
« La démocratie chrétienne est une doctrine et un mouvement
dont l'inspiration première est dans la charité évangélique, c'està-dire dans l'amour du prochain en Dieu et pour Dieu, et dont les
manifestations actuelles, — appropriées à notre mentalité et à nos
conditions économiques —, postulent à la fois une organisation ouvrière autonome, soutenue par la sympathie des autres classes, et
une législation qui favorise l'ascension morale e t matérielle de la
19 Le Secrétariat Général de la Ligue a son siège 14, avenue de la Renaissance, à Bruxelles.
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classe ouvrière, sans opprimer les autres classes et surtout en harmonie avec le bien commun de la nation ».
La Ligue Ouvrière Féminine
La grande figure qui émerge dans le mouvement ouvrier féminin
est celle de Mademoiselle Victoire Cappe.
Mademoiselle Victoire Cappe (1886-1927).
Née à Liége, au sein d'une famille sans religion, elle fut baptisée
en 1899 et entra à l'Ecole normale. A sa sortie de l'Ecole en 1907,
elle ressent une immense compassion pour la misère des ouvrières et
fonde, pour tenter de l'atenuer, u n syndicat des ouvrières de l'aiguille. Bientôt, tout un réseau d'oeuvres est créé à Liége, puis dans
le reste du pays.

En 1909, au Congrès de Malines, Victoire Cappe présente un
rapport sur la formation scoilaire et professsionnelle des femmes et
un autre sur le syndicat et les services qu'il comporte. Son Eminence
le Cardinal Mercier, qui s'y connaît en âmes, remarque immédiatement Victoire. I l ne se trompe pas à l'aspect frêle et timide de
cette jeune fille de 20 ans qui sait oser, parce qu'elle sait aimer. I l
l'invite à venir le voir à Malines. Le Cardinal Mercier décide alors
de s'occuper de la formation de Victoire et se fait son professeur
•de philosophie, tandis qu'il confie s a formation sociale à Vic tor
Brants, professeur à rUniversité de Louvain. Tout en formant à la
sévère discipline de la philosophie thomiste, l e Cardinal Mercier
ouvre l'âme de Victoire à une v ie spirituelle solide e t profonde.
Sans hésiter, le Cardinal lui confie la charge importante de développer les oeuvres sociales féminines dans le pays.
Des cercles d'études débutent un peu partout en Wallonie. A
ce moment, Victoire rencontre Mademoiselle Baers qui travaille
dans le même sens dans les Flandres.
Dès 1919, le formidable travail de relèvement social entrepris
par Victoire Cappe retient rattention du Gouvernement. Sur proposition du Roi, Victoire est nommée l'un des cinq conseillers gouvernementaux au Conseil Supérieur d u Travail et participe à la
Conférence Internationale du Travail de 1919 à Washington. Elle
apporte également au Conseil National des Œuvres de l'Enfance
les fruits de sa riche expérience.
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En 1920, elle travaille à l'organisation de la Fédération Nationale des Ligues ouvrières féminines chrétiennes.
Encouragée par le Cardinal Mercier, Victoire Cappe, aidée de
ses collaboratrices de la première heure, Mesdemoiselles Baers, de
Lalieux, Vulhopp, etc..., met sur pied l'Ecole Catholique de Service Social, qui va former des jeunes filles à leur mission sociale,
suivant un programme officiel, mais surtout suivant la forte doctrine
sociale de rEglise.
La revue La Femme Belge est fondée par elle en 1913.
La conviction de la nécessité de réducation populaire pousse
Victoire Cappe à développer son action. Cette éducation s'avère
d'autant plus nécessaire que les masses populaires détiennent le
pouvoir ; il est indispensable de !es aider à n'en pas abuser.
Victoire Cappe est convaincue que c'est le milieu social qu'il
faut transformer et assainir. Cette transformation profonde ne peut
être, à son avis, que la suite logique d'une vie rechristianisée, imposant une action collective des femmes catholiques pour épurer
les moeurs et rechristianiser la société.
La rénovation de la masse ouvrière doit se faire par celle de
la famille ; il s'agit de retrouver la conception chrétienne de cette
dernière.
Ce sont là les idées de 'base de Mademoiselle Cappe.
Pour arriver à cette conception chrétienne de la famille, il faut
établir et développer :
I° la vie morale et religieuse, en fortifiant la vie paroissiale des
membres des Ligues ; en leur assurant à toutes, femmes, adolescentes, enfants, un enseignement religieux adapté ; en éduquant les
mères pour les rendre capables de faire la formation religieuse de
leurs enfants ; en rendant plus morale la vie sociale et privée, notamment en luttant contre le divorce, l e néo-malthusianisme, l a
prostitution.
2° une meilleure oie économique par :
I) la généralisation des allocations familiales ;
2) une bonne organisation de l'apprentissage et de enseignement professionnel ;
3) un enseignement ménager adapté aux besoins de la vie ouvrière;
4) une meilleure organisation de la vie ménagère en créant et
développant des institutions économiques (épargne et prévoyance,
assurances sociales, coopératives et achats en commun, etc.).
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30 la Satité et l'hygiène de la famille en
1) luttant contre le travail au dehors de la femme mariée
2) améliorant l'hygiène du travail féminin
3) prépa:ant la femme aux soins à donner aux enfants
4) organisant des services féminins dans les assurances sociales,
pensions des veuves et orphelins, caisses maternelles, etc.
Victoire Cappe veut arriver à replacer la femme dans son cadre
normal qui est le foyer. De toutes ses forces, elle réprouve le travail de la femme au dehors, car elle a une mission à remplir au
foyer q u i est essentielle au maintien de l'ordre social. Vic toir e
Cappe demande une organisation d u travail, tenant compte des
nécessités économiques et laissant subsister la famille sur ses bases
naturelles et chrétiennes.
La personnalité féminine doit être développée par une éducation en rapport avec la place occupée par la femme dans rorganisation actuelle de la société et la mission qu'elle doit y remplir.
La nécessité de cette adaptation se fait sentir dans renseignement
à tous les degrés : enseignement primaire, enseignement moyen, enseignement professionnel préparant la travailleuse dont la société a
besoin, tout en sauvegardant la formation non moins nécessaire de
la mère et de la ménagère.
Car, selon Mademoiserle Cappe, i l ne suffit pas de replacer la
femme à sa place au foyer, il faut la préparer au râle qu'elle doit
, y jouer
Préparation plus éloignée par renseignement ménager, donné
rEcole, et par toute la formation qui devrait y être faite en vue
d'orienter l'adolescente vers son rôle magnifique au foyer.
Préparation plus proche de la femme ouvrière par les Ligues.
Victoire Cappe marque là une idée essentielle car, s'il faut rénover la masse ouvrière par la famille chrétienne, il faut se rendre
compte aussi que, sans une femme consciente de sa mission au
foyer, celui-ci ne pourra 'être transformé. C'est par la femme, coeur
et »âme du foyer, que Victoire veut transformer la famille et par
elle la classe ouvrière tout entière.
Depuis lors, les Ligues de Femmes se sont développées e t
comptent aujourd'hui plus de 270.000 membres ").

1

11) Le Secrétariat Cénéral des Œuvres Sociales Féminines de Belgique est
établi 111, rue de la Poste, Bruxelles.

,

- •

kf,„

-

360_ L e s Catholiques sociaux après Rerum Novarum
La Jeunesse Ouvrière Chrétienne
Le fondateur du mouvement est le Chanoine J. Cardijn.
Chanoine J. Cardijn.
H naquit à Schaerbeek en 1882. Dès son Séminaire, le jeune Cardijn décide d e se vouer aux ouvriers. E n 1912. comme vicaire à
Laeken, i l sonde les premiers noyaux d e jeunesse ouvrière d ' o ù
sortira en 1925 la grande organisation de J. O. C.

l i a écrit :
La famille dans la vie moderne (1921)
Le Manuel de la I. O. C. (1923) ;
Action catholique dans la classe ouvrière (1925) ;
La J, O. C. et la paroisse (1925) ;
La J. O . C. e t la détresse intellectuelle et morale des jeunes
travailleurs (1930)
Les jeunes travailleurs en face du mariage (1932) ;
Ite Missa est (1935)
Le laïcat outnier (1935)
Le travail dos jeunes scdariés et la charte jociste du travail (1935)
La vie morale des jeunes travailleurs au travail (1935)
La J. O. C. (Journées ol'Etudes de Vienne) (1938)
Les jeunes travailleurs face aux temps nouveaux (1942).
Monsieur Cardijn ne prétend pas lancer d'idées nouvelles, mais
il va, avec une force de persuasion peu commune, rendre vivantes
et populaires quelques vérités- fondamentales qui, pour la masse,
étaient devenues lettres-mortes et qu'on négligeait en tous cas d'appliquer à la classe ouvrière.
A une époque où la dignité ouvrière est contestée et bafouée,
il v a proclamer, avec la conviction et la force de la vérité, que
Dieu, de toute éternité, a prédestiné chaque travailleur à participer
à sa nature, à sa vie, à son bonheur et à son divin amour.
Dans des Cercles d'Etudes, des leçons, des conférences et des
meetings, dans des écrits, i l va, maintes et maintes fois, affirmer
que tout travailleur a en lui une double dignité d'homme e t de
chrétien
Dignité de créature humaine, douée d'intelligence et de raison,
créée à l'image de Dieu.
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Dignité extraordinaire d'enfant de Dieu appelé à partager une
destinée divine.
C'est cette vérité fondamentale qui explique et est à l'origine
de tous les droits et devoirs des travailleurs. C'est pour cela que
rouvrier n'est ni une machine, ni un animal, ni un esclave et que,
par conséquent, i l a le droit, crêtre traité avec justice et charité,
comme un homme et un chrétien, — fils, collaborateur et héritier
de Dieu.
Monsieur Cardijn insiste snr l'unité de la destinée humaine, —
non pas une destinée éternelle « à distance de la v ie terrestre »,
mais bien incarnée, amorcée dans le temporel, se développant dans
tous les aspects de la vie terrestre : vie corporelle, intellectuelle et
morale, sentimentale, professionnelle, sociale, publique, la vie quotidien-ne, enfin dans toutes ses réalisations concrètes et pratiques.
Il va plus loin et affirme avec force que ces ouvriers — aujourd'hui jeunes travailleurs, demain fiancés et époux, pères et mères
de nouveaux membres du corps mystique du Christ —, sont appelés
tous à une mission et ont un apostolat personnel à remplir : apostolat irremplaçable et nécessaire pour l'accomplissement de rceuvre
rédemptrice du Christ.
Eclairé et renseigné par de nombreuses enquêtes faites personnellement ou par rétude de celles qu'avaient faites les pionniers
de l'Ac tion sociale, l'abbé Cardijn saura dénoncer la saisissante
contradiction qu'il y a entre ces vérités fondamentales et les conditi?ns réelles rie l'existence des travailleurs, du moins de la grande
majorité de ceux-ci.
Notamment, en parlant des jeunes, i l ose affirmer :
« La masse des jeunes travailleurs et jeunes travailleuses de
14 à 25 ans, a vécu et vit encore pour la plupart dans une détresse
religieuse, morale, intellectuelle, professionnelle et sociale qui est
un scandale et une honte pour notre civilisation moderne... »
H dépeint avec réalisme l'isolement, l'abandon, rinexpérience
du jeune travailleur, la misère matérielle de nombreux loyers ouvriers
et la détresse morale, plus grande encore, qui est devenue la caractéristique des milieux de travail.
L'abbé •Cardijn signale encore l'impuissance de récole et des
parents en présence de cette influence désastreuse du milieu et il
rappelle qu'un minimum de bien-être est indispensable à r épaneuissement complet de la personne humaine, tant au point de vue
humain que chrétien.
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Il a donc posé le problème que présente l'adolescence e t la
jeunesse salariée, rappelant d'une part la haute destinée de chaque
être humain et d'autre part les conditions de vie et de milieu qui
rendent presque impossible pour la masse la réalisation de c ette
destinée.
Au problème, i l faut trouver la solution : i l l'énonce comme
suit :
«C'est par eux, entre eux et pour eux que cette contradiction
doit disparaître. Personne ne peut les remplacer dans cette œuvre
de salut personnel, comme personne ne peut les remplacer dans
leur vie spirituelle, morale, intellectuelle, sentimentale, professionnelle, civique, dans toute leur vie laïque.
»Personne, n i les parents, n i les instituteurs, n i les patrons,
ni les prêtres, personne ne peut se substituer à eux, personne ne
peut résoudre à leur place les problèmes qui se posent à eux, entre
eux, pour eux.
»C'est d'ailleurs la solution proclamée par Pie X I : « Les premiers apôtres, les apôtres immédiats des ouvriers, seront des ouvriers ».
Le lanceur de la J. O. C. ne manquera pas de répéter qu'il ne
s'agit pas d'arbitraire, ni de fantaisie, mais qu'il faut une solution
en rapport avec le but, c'est-à-dire répondant aux besoins vitaux
de la masse et adaptée au milieu de vie de celle-ci.
C'est par une organisation de jeunes travailleurs, agissant en
vue de la conquête de leur propre destinée, que la Jeunesse Ouvrière sera sauvée dans le temps et dans l'éternité : organisation
dont les caractéristiques seront d'être à la fois un mouvement de
conquête de la vie, du milieu, de la masse, pour la réalisation de
la double destinée, temporelle et éternelle,
Il sait •qu'un mouvement de jeunesse ouvrière exige des jeunes
dirigeants et dirigeantes. Pour les former, i l reprend avec eux la
méthode d'enquêtes, préparant des cercles d'études dont le but sera
d'initier à l'action.
Et bientôt la formule « Voir, juger, agir » sera populaire dans
les milieux de jeunes ouvriers,
Ces cercles d'études formeront, initieront des chefs qui, pris
dans la masse et y demeurant, seront véritablement l'élite agissante
dans les milieux de vie de la jeunesse ouvrière.
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en Belgique près
On sait que le mouvement jociste a groupé
et qu'il a essaimé
de 50.000 jeunes travailleurs et jeunes travailleuses
dans un grand nombre de pay s ").
Les Œuvres des Classes moyennes
« Le 15 juin 1906, un Office des Classes moyennes fut adjoint
au Ministère de l'Industrie et du Travail. En 1908, on détacha de
cet Office les services de l'enseignement industriel, professionnel et
ménager, devenus assez importants pour former une direction générale distincte. Et l'Office des Classes moyennes, dont la sphère
d'action était ainsi plus nettement limitée, prit le nom d'Office des
Métiers et Négoces. L'art. 5 de l'Arrêté Royal du 25 mars 1908 détermine que « son investigation porterait notamment sur les points
suivants : la formation professionnelle des enfants et des jeunes gens
dans les ateliers, dans les magasins et ,à domicile ; les procédés techniques et l'outillage employé ; le mode et les conditions d'achat des
matières premières ; le mode et les conditions de vente des produits ; les associations d'intérêt économique formées entre artisans,
petits patrons et détaillants ; les institutions de crédit auxquelles ces
personnes ont recours et, en général, les moyens financiers dont elles
disposent ; la concurrence qui leur est faite ; les charges publiques
qui leur incombent » ") .
Depuis 1919, les CEn.vres des Classes moyennes se sont très dé1:reloppées. 11 y a actuellement un Secrétariat Général des Classes
moyennes chrétiennes de Belgique, ainsi que des secrétariats dans
chacune de nos Provinces ").
L'Association des Patrons et Ingénieurs Catholiques
Celle-ci réunit un certain nombre d'industriels étudiant ensemble
les problèmes sociaux qui se posent dans leurs entreprises
") Le Secrétariat Général de la J. O. C. est installé 79, Boulevard Poincaré,
Bruxelles.
15) R. P. RUTTEN, O. P. Manuel d'Etudes et d'Action Sociales.
") Le siège en est 21, Place des Martyrs, Bruxelles.
") Le siège en est 17, rue du Gouvernement Provisoire, Bruxelles.

364 L e s Catholiques sociaux après Rerum Nooarum
Les Secrétariats des Œuvres Sociales
L'Episcopat de Belgique a confié la tâche d'étudier et de promouvoir les oeuvres sociales à un Secrétariat Général des Œuvres
Sociales, dirigé par le R. P. Rutten, O. P. (14, avenue de la Renaissance, Bruxelles).
Dans chaque diocèse, il y a un secrétariat diocésain et enfin,
dans chaque arrondissement, u n pAtr e spécialement désigné e t
nommé « Directeur des Œuvres Sociales » a pour tâche de contrâler
toute l'activité sociale des oeuvres de sa région.
L'Action Catholique
En dehors de l'action sociale, les catholiques belges sont encore
groupés dans le parti politique catholique et, sur le plan religieux,
dans l'Action Catholique.
Toutefois, les différents mouvements de jeunes et d'adultes,
constituant. l'Action Catholique Belge, n'ont pas jusqu'à présent
pris position sur les problèmes sociaux, sauf la Jeunesse Ouvrière
Chrétienne.
L'Action Politique
C. Goyau, résumant rceuvre sociale de l'Etat Belge, écrivait
«L'année 1884 changea la face de la Belgique : aux « libéraux »
— parti systématiquement anticlérical qui, depuis plusieurs années,
faisait prévaloir les influences maçonniques, se substituèrent une
majorité parlementaire catholique et un ministère catholique.
» M. Beernaert, qui présidait le conseil des ministres, ne perdit
pas de temps : au bout de six mois, en novembre 1886, le discours
du Trône annonçait de grands projets dont il définissait à l'avance
l'esprit général.
» C'était un esprit tout nouveau : à la politique libérale, dont
les explosions révolutionnaires venaient d'âtre la sanction, allait
succéder discrètement inspirée par l'idée chrétienne e t appliquée
par des gouvernements chrétiens, une politique sociale.
« La situation des classes laborieuses, dis ait l e discours d u
Trône, est hautement digne d'intérât et ce sera le devoir de la légis-
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lature de chercher avec un surcroît de sollicitude à l'améliorer. Peutêtre a-t-on trop compté sur le seul effet des principes, d'ailleurs si
féconds, de liberté. I l est juste que la loi entoure d'une protection
spéciale les faibles et les malheureux. I l convient notamment de
favoriser la libre formation de groupes professionnels, d'établir entre
les chefs d'industrie et les ouvriers des liens nouveaux sous la forme
de conseils d'arbitrage et de conciliation, de réglementer le travail
des femmes et des enfants, de réprimer les abus qui se produisent
dans le payement des salaires, de faciliter la construction d'habitations ouvrières convenables, d'aider au développement des institutions de prévoyance, de secours, d'assurances et de pension, et de
chercher à combattre les ravages de l'ivrognerie et de rimmoralité ».
« Ainsi M. Beernaert, d'un geste ample et généreux, donnait-il
du travail à la législature 'belge pour plus d'un quart de siècle ».
On sait que ce programme fut réalisé, puis dargement dépassé.
La Belgique peut être fière de sa législation sociale due pour
une large part à des initiatives venues des rangs catholiques.
Mais ce qu'il faut noter encore, c'est la réforme intérieure opérée au sein de leur parti par les catholiques.
En 1922, on créait l'Union Catholique Belge, qui devenait da
Confédération politique des associations suivantes
- - La Ligue Démocratique Chrétienne de Belgique
, — Le Boerenbond et les Fédérations agricoles catholiques
— La Fédération des Classes Moyennes ;
— La Fédération des Associations et Cercles Catholiques.
A titre d'exemple, nous donnons ic i le programme de 1932 de
l'Union Catholique :
1. Défense des intérêts religieux, des libertés constitutionnelles
et de l'unité de la Patrie.
2. Politique extérieure. — La paix dans la sécurité et par l'arbitrage permettant le désarmement progresSif, simultané et contrôlé.
Amélioration des traités de commerce. Réglementation définitive et
équitable des réparations et des dettes de ,guerre. Réglement de la
question hollando-bde. Défense des intérêts des cantons d'Eupen,
Malmédy et Saint-Vith.
3. Enseignement. — Maintien de la trève scolaire. Respect de
l'école publique. Egalité de la part des pouvoirs publics, des œuvres
scolaires, des écoles officielles et des écoles libres, tant générales
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que techniques. Maintien des subsides. Liberté du père de famille
clans le choix de l', école.
4. Langues. — Application loyale des lois linguistiques dans
tous les domaines. Achèvement de la solution définitive, rapide e t
nationale de la question des langues, notamment par le vote d'une
loi et par ia revision de la loi sur r emploi des langues à l'armée.
Dans l'agglomération bruxelloise, respect des lois d'égalité linguistique et reconnaissance des droits respectifs des populations d'expression française et d'expression flamande qui y cohabitent.
5. Politique sociale. — Maintien de la législation sociale, respect
des droits des invalides et des combattants. Répression des abus en
tous domaines. Dès que la situation économique le permettra, assistance économique de la maladie et de l'invalidité par un effort de
prévoyance sur la base des mutualités et de la participation liatronale et ouvrière. Extension des comités paritaires : -entente entre
syndicats patronaux et 'syndicats ouvriers, collaboration des classes.
Lutte contre le chômage par des travaux publics productifs par le
développement des débouchés, par le soutien à l'industrie, au commerce et à l'agriculture
6. Politique financière. — Equilibre du budget. Simplification
du régime fiscal. Stricte économie. Mesures pour améliorer le crédit
public. Protection de l'épargne. Pas de dévaluation ni d'inflation.
7. Politique économique. L i b r e échange approprié aux nécessités indispensables de notre défense économique. Contre les
dumpings étrangers tendant à ruiner notre agriculture et les branches
importantes de notre industrie, défense par des mesures appropriées,
temporaires, efficaces et contrôlées pour éviter les abus : ces mesures exceptionnelles ne peuvent avoir pour conséquence un renchérissement anormal des produits indispensables à l'usage courant
de la population. Entente entre producteurs belges pour lutter efficacement sur le marché international. Coordination des transports
crédit à bon marché. Pas de collectivisme.
8. Politique agricole. — De la part des pouvoirs publics, égalité
de traitement pour l'agriculture et les autres activités nationales,
notamment en matière de défense contre les dumpings étrangers.
Lois relatives à la •réduction des fermages exagérés. Amélioration
de renseignement professionnel agricole et 'horticole à tous les degrés. Réformes de la loi sur l'entretien des cours d'eau navigables
et des wateringues. Législation efficace sur la destruction des animaux nuisibles à l'agriculture. Extension du bénéfice des lois sociales
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aux cultivateurs et ouvriers agricoles, en tenant compte de leur situation particulière.
9. Classes moyennes. — Modération et simplification des taxes
frappant les classes moyennes. Amélioration des différentes espèces
de crédits au commerce, à la petite industrie et à l'artisanat. Extension de renseignement professionnel et de l'apprentissage ; participation aux lois sur les assurances sociales, sur les allocations familiales, sur les habitations à bon marché. Protection de rindustrie
familiale.
Participation et répartition des classes moyennes en rapport
avec leur importance sociale et économique dans les institutions
publiques.
IO. Famille. — Continuation de la politique générale en faveur
de la famille, spécialement de la famille nombreuse ; mesures de
protection adaptées à la période de crise.
Il. Suffrage universel des femmes pour les élections provinciales et les élections législatives.
12. Colonies. — Protection des indigènes. Développement de
l'agriculture par la pratique du faire valoir direct. Aide aiix missions
et aux œuvres de civilisation. Politique économique a u profit de
toutes les initiatives.
Les théoriciens
' Par mi les dirigeants d'oeuvres, dont nous venons de parler,
plusieurs se sont distingués par leurs écrits et ont professé des doctrines pénétrantes.' li nous reste maintenant à faire connaître quelques auteurs catholiques ayant été, avant tout, professeurs et écrivains.
Victor Brants (1856-1917).
Il naquit à Anvers. Etudiant à Louvain, i l subit l'influence de
Charles Périn. Plus tard, il enseigne à son tour le droit et l'économie
sociale à Louvain et fonde la « Société Belge d'Economie sociale »
en 1891 "). 11 entre en relations avec Vogelzang et les catholiques
sociaux d'Allemagne.
En 1892 il fait partie du Conseil Supérieur du Travail et devient
de 1891 à 1914 le grand inspirateur du mouvement social catholique
en Belgique.
") Cf. Fernand BAUDHUIN, Histoire économique de la Belgique, 11, p. 361.
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Il a écrit
Le régime corporatif du XI X' siècle dans les Etats Germaniques
(1894)
Les théories économiques au X i e et au X I V ' siècles (1895)
Coup d'oeil sur les écoles d'économie politique en Belgique
(1899)
Un ministre belge au XVIIe siècle : jean Richardot (1901);
Législation comparée et internationale du travail (1903)
L'Etat légal du contrat collectif du travail (1906)
La faculté de droit de l'Université de Louvain c't travers cinq
siècles (1906)
Lutte contre l'usure dans les lois modernes (1906)
Les grandes lignes de l'économie politique (1908)
La Belgique au X Vile siècle : Albert et Isabelle (1910);
La petite industrie contemporaine — Economie sociale (1912).
Brants n'a pas ininové en matière sociale ; il a été un professeur•
modèle, enseignant la doctrine contenue dans Rerum Novarum,
Maurice Defourny.
Il naquit à Herstal en 1870 et tt..moina ses études de philosophie
en 1902. Dès 1903, il enseigne rEconomie politique et rHistoire des
Théories sociales à Louvain et succède à Victor Brants à la mort de
ce dernier,
Dès la fondation, en 1920, de rUnion Internationale d'Etudes
sociales de Malines, il en devient le Secrétaire.

Il a écrit
La Sociologie positiviste (1902)
Les Congrès catholiques en Belgique (1908)
La Méthode des Sciences sociales (1913)
Aristote — Théorie économique et politique sociale (1914);
Vers la réorganisation corporative (1926)
Histoire sociale de Belgique (1929)
Leçons choisies d'économie politique et sociale (1932).
M. Defourny a mis particulièrement en relief la doctrine du
corporatisme.
Il existe deux façons, dit-il, d'organiser la Société : il y a une
conception organique et une conception mécanique. L a conception
mécanique ne considère la Société que comme formée de deux
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éléments : l'Etat et les individus ; entre les deux il n'y a pas de
corps intermédiaires ; les individus se présentent comme des « membra disjecta ». L'Etat ne fait rien pour que les individus s'associent.
On pourrait encore appeler cette façon de penser : la conception atomique ; car les individus y sont comme des atomes.
Selon la conception mécanique il y a trois attitudes possibles
I° le libéralisme, qui pousse l'autonomie individuelle à r ex trême
2' le socialisme, qui attribue tous les droits à l'Etat
30 l'interventionisTne, qui occupe de juste milieu entre ces deux
attitudes admettant l'autonomie individuelle en même temps qu'une
intervention de l'Etat.
Entre ces trois thèses, i l n'y a pas de différence substantielle,
ce n'est qu'une question de quantité.
A cela s'oppose la conception organique de la Société, qui admet autre chose que l'Etat et l'individu, qui admet l'existence de
corps intermédiaires : la famille, la commune, l'Eglise, la profession.
Ces quatre formes intermédiaires répondent à un penchant social naturel de l'homme. L a consanguinité est à la base de la famille, le voisinage topographique fait naître la commune, la communauté de croyances appelle la constitution de l'Eglise, la similitude des métiers établira la profession.
Si le fait qui est à la base de ces sociétés est permanent, ces
sociétés seront permanentes, or c'est le cas des sociétés citées plus
haut, donc aussi longtemps que l'homme vivra, ces sociétés vivront.
L'Etat associe donc des hommes déjà réunis en famille, etc. L'Etat
est donc une société de sociétés.
Cette conception est dite « organique » par comparaison avec
les organes dont les cellules, elles aussi, sont assemblées pour former
les tissus qui à leur tour constituent les corps.
L'Etat n'a pas à combattre ces corps intermédiaires ; ces corps
étant indestructibles la lutte serait vaine De plus si l'Etat combat ces
sociétés, i l crée le désordre ; ces sociétés persécutées se cachent,
puis réapparaissent et certaines 'peuvent devenir un facteur d'anarchie. Enfin pour les remplacer l'Etat devrait se substituer à elles,
ce dont il est incapable. En exerçant ces fonctions avec incompétence, i l jette le discrédit sur les institutions publiques,
Chaque ,fois que nous sommes entrés en contact avec r Etat,
il s'est produit u n conflit d e puissance. Exemple : mesures de
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police, de douane, etc. O r dans cette lutte nous sommes toujours
battus, car il est le plus fort. I l nous entoure d'un réseau de contrainte, i l exige des autorisations pour tout, i l réclame l'impôt, le
service militaire, enfin il apparaît comme un gênent perpétuel.
L'Etat ne doit donc pas étendre son action, mais au contraire
la dissimuler. Son but est de protéger les individus, alors que trop
souvent il se fait agresseur. Un moyen excellent pour dissimuler ses
interventions serait de se servir des corps intermédiaires.
L.Etat se contentera de contrôler, de surveiller, d'assurer la
convergence des efforts et d'harmoniser l'activité des sociétés en
vue d'une fin d'ensemble.
L'organisation professionnelle est donc de droit public. Elle doit
être pourvue d'une puissance législative. C'est elle qui d i t fixer le
barême des salaires, la durée du travail, le statut de l'apprentissage,
les assurances, bref tout ce qui a rapport au bien-être matériel et
moral de la profession.
Cette conception est-elle réalisable ? Oui, puisqu'elle a existé
les corporations du moyen âge, qui chez. nous furent à leur apogée
au 'cive siècle, ont réalisé cela.
Cette organisation est-elle probable ? Oui, puisqu'elle s.ébanche
sous nos yeux : la reconstitution des corps professionnels, la formation de syndicats ouvriers et patronaux.
L'Etat est forcé d'admettre cette renaissance des groupements
par profession, car dans la lutte de ceux-ci avec l'Etat c'est le législateur qui est battu.
La loi Le Chapelier votée en 1791 proclamait 1 anéantissement
des corps intermédiaires, ils ne disparurent que pour se tapir dans

rombre.

En 1830, notre constitution accorde la liberté d'association.
En 1866, on reconnaît le droit de grève.
En 1875, on accorde des privilèges : la personnification civile
aux unions professionnelles.
Les groupements de l'ancien régime ont disparu, ils avaient
aussi leurs défauts. La réglementation qu'ils élaboraient était 'urbaine,
elle se limitait à une ville ; à cette époque le marché était fermé,
aujourd'hui on ne pourrait rester dans cette étroitesse territoriale. Les
corporations par leurs coutumes et leur tyrannie étaient souvent un
obstacle au Progrès, empêchant un nouveau venu d'y prendre place.
Elles étaient adaptées aux petites entreprises et au travail à la main.
Il faudrait donc aujourd'hui les transformer.
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La révolution française a voulu les détruire par ranéantissement, ce fut une mauvaise réforme.
Comment
devons-nous nous représenter la réorganisation corporative
?
A la base il faut placer la corporation locale. Les corporations
sont
en fédérations nationales qui ensemble forment le Parlementréunies
du 'travail.
Aujourd'hui nous avons le Parlement politique qui est basé sur
la
territorialité, à côté il y a place pour un Parlement basé sur la
profession.
Ce Parlement aura dans sa compétence toutes les mesures qui
:oncernent le travail, ces mesures seront reprises et adoptées par
haque fédération, puis par chaque corporation locale, On y gagnera
)eaucoup, les règlements professionnels étant mieux faits, élaborés
)ar les coinpétents. Ces tèglements rédigés par les professionnels
ux-mêmes, prendront une .tout autre valeur auprès des artisans
ue ceux imposés par rEtat. C'est ainsi que ces groupements pro, .ssionnels restaureront l'honneur, Qu'est-ce que rhonneur, sinon
- d é s ir de se faire apprécier à sa juste valeur ? Or, être membre
'un groupement professionnel est la preuve qu'on es t honnête
arrime, sinon la corporation l'exclurait. Aujourd'hui que la corpottion n'existe plus, il n'y a plus de eritère pour juger de l'honneur
s lors on établit une valeur sur des critères inexacts et faux.
Les groupements locaux se diversifieront. S'il' s'agit de la petite
oduction, la corporation comprendra des patrons et des ouvriers ;
,L effet rouvrier n'y est qU'à l'état de chrysalide qui se transforme
-ntôt en patron, leurs intérêts demeurent communs,
Dans la grande production, au contraire, il y a souvent de fait
: antagonisme d'intérêts entre les deux catégories : patrons et ou, ers ; il vaudra mieux constituer des syndicats séparés qui se réu, ont dans des comités mixtes et paritaires, Là se rencontrent des
tsses d'égale force, qui aboutiront 'à une solution d'harmonie, 'à
e paix de compromis.
, M a i s il n'y a pas entre patrons et ouvriers que des questions
- ergentes (salaire, durée du travail), il y a aussi des questions congentes, telles que l'éducation professionnelle, les assurances.
Quel est l'organisme assureur normal ? L a profession e t non
: tat, ni des sociétés capitalistes. Sans doute au point de vue techne Je rendement est équivalent, mais au point de v ue social•
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l'assurance professionnelle cimentant les intérêts des patrons à ceux
des ouvriers, a un rendement considérable.
Le moyen âge, tout imprégné d'esprit chrétien, a élevé trois
monuments : la philosophie scolastique, l'ar t gothique et Vorganisation corporative,
Il faut réédifier ces trois monuments. Déjà le Cardinal Mercier
a restauré la philosophie scolastique, Jean de Béthune a rénové l'art
gothique. On attend encore, dit M. Defourny, celui qui refera l'organisation corporative de la société.
Monseigneur Simon Deploige (1868-1927).
Né à Tcengres, i l vint faire ses études de droit et de philosophie
à Louvain et prit part à la fondation de la Ligue Démocratique dont
il dut le premier secrétaire général. Tl prit contact avec Descurtins
et e fit inscrire au Barreau. Mais bientôt après, il changea de direction et dut Ordonné prêtre en 1896.
Dès la fondation. de l'Institut supérieur de Philosophie de Louvain
par Mgr Mercier en 1893, Deploige y professe le droit naturel et l'économie poli-tique. Et lorsque, en 1906, Mgr Mercier devient Archevêque
de Malines, ce fut Simon Deploige qui -lui succéda comme Président
de l'Institut supérieur de Philosophie.
En 1923, il est élu Sénateur.

Son oeuvre principale est Le Conflit de la Morale et de la Sociologie (1911).
Cet ouvrage contient une critique du sociologisme et constitue
une heureuse mise au point de la doctrine thomiste, vis-à-vis des
problèmes de la sociologie contemporaine.
Parmi les autres professeurs de Louvain, il faudrait citer Fernand Baudhuin, économiste, qui, sur le plan social, se classe en
dehors de la ligne des catholiques sociaux, pour se rattacher davantage à l'école néo-lihérale.
11a écrit
L'industrie wallonne (1924) ;
Le capital de la Belgique et le rendement de nos industries avant
la guerre (1924) ;
La structure économique de la Belgique (1926) ;
La revalorisation des rentes et des créances (1927)
La stabilisation et ses cofiséquences (1928) ;
La Belgique après le centenaire (1931);
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Les temps nouveaux — Essai d'interprétation économique
(1932);
Une enquête sur les finances communales (1932) ;
Politique économique (1932)
L'intervention des communes dans la distribution de l'électricité en Belgique (1935)
La dévaluation du franc belge (1936)
Code économique et financier. Introduction économique et texte
annoté de la législation belge (1942) ;
Les théories modernes en matière de finances publiques (1943)
Placement, principes permanents d'économie privée (1943)
Déontologie des affaires (1944)
Le financement des guerres (1944)
Histoire économique de la Belgique (2 vol., 1944)
L'Economie Belge sous l'occupation (1944).
Dans son ouvrage Les temps nouveaux, il écrit
«Nous soutenons les propositions suivantes
I° La détresse matérielle des classes inférieures n'était pas la
conséquence d'une mauvaise répartition du revenu 'global, mais résultait de la pauvreté du pays et de la situation précaire de la collectivité tout entière.
20 Les salaires insuffisants ne provenaient pas du fait que le patron conservait pour lui une part exagérée du produit du travail
commun. L'augmentation des salaires a été de pair avec celle des
profits industriels. L'amélioration des conditions de vie de la classe
ouvrière a été et elle demeure une question de production et non
de répartition comme on le croit souvent.
30 Les ouvriers industriels étaient encore mieux payés que les
artisans indépendants, les ouvriers agricoles ou le personnel des petites entreprises. C'est la grande industrie qui a commencé l'amélioration des salaires et des conditions de travail.
4' L'année 1886, qui marque en Belgique le début de l'« ère
nouvelle » ne marque nullement pour la classe ouvrière le point de
départ du relèvement de son niveau de vie.
50 Les conditions et les rémunérations, telles qu'elles étaient il
y a un demi-siècle, seraient encore sensiblement celles que nous
aurions aujourd'hui dans un ‘même état économique. Les lois sociales
n'ont pas été la cause du relèfvement de l'ouvrier._ on pourrait présenter ces lois comme la conséquence de l'amélioration du salaire.
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L'augmentation de la rémunération totale de l'ouvrier a permis progressivement de supprimer le travail des enfants, de réduire celui
des adultes, d'accorder des indemnités en cas d'accident, de maladie ou de vieillesse ».
Et il ajoute
« Le facteur qui a véritablement amélioré le sort de rouvrier,
c'est la prospérité économique, c'est l'augmentation de la richesse
nationale, c'est l'accroissement de la productivité des entreprises.
Si, comme nous l'espérons, le niveau de vite de la classe ouvrière
continue à s'améliorer, c'est aux mêmes causes qu'on le devra ».
« Et Voici l'iniquité manifeste que l'on commet. L'état lamentable des classes inférieures au moment où le capitalisme s'est établi,
a été attribué à celui-ci : on n'a pas ,vu que, loin de l'avoir causé,
il l'a fait disparaître. Bref, alors que le capitalisme peut -être fier de
son oeuvre, on lui attribue un passé dont il aurait à rougir. Bien
rares sont ses défenseurs ».
A l'Université Catholique de Louvain, M. le Chanoine Jacques
Leclercq professe le Droit ,Naturel, la 'Philosophie sociale et la Sociologie. 11 a fondé en 1926 la revue La Cité Chrétienne et publié un
grand nombre d'ouvrages. Nous mentionnerons seulement son Cours
de Droit Naturel, comportant les volumes suivants :
Le Fondement du Droit et de la Société (1933) ;
L'Etat ou Politique (1934) ;
La Famille (1935)
Les Droits et Devoirs individuels, Vie, disposition de soi (1937)
Travail et Propriété (1937).
Georges Legrand, professeur d'Economie Sociale à l'Ins titut
agronomique de Gembloux, a également écrit des ouvrages diffusant
la doctrine sociale de l'Eglise :
Précis d'Econamie sociale (920) ;
Vers la représentation des intérêts ;
Les grands courants de- la Sociologie Catholique cl 'heure présente (1927).
De son côté le Chanoine J. Dermine, professeur au Grand Séminaire de Tournai, a publié en 1927 un travail intitul6 La Représentation nationale des Intérêts.
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La Compagnie de Jésus compte en Belgique quelques spécialistes des théories sociales. En premier lieu
Le Ro Po Arthur Vermeersch, S. J. (1858-1936).
Né à Ertevelde, il conquit les doctorats en droit, en sciences politiques et administratives et en droit canon. Dès 1893, i l enseigna la
théologie rncyrale au Scolasticat des Jésuites à Louvain. En 1918, i l est
appelé à professer à l'Université Grégorienne à Rome. 11 fonda en
1911 la «Bibliothèque de la Société d'Etudes Morales et Juridiques »
et en 1921 Les Archives du Manuel Social.

Il a écrit :
Le Manuel Social (1900)
La Question congolaise (1906)
La Tolérance (1912).
Le Père Alber t Muller, S. Jo, professeur à l'Institut Supérieur
de Commerce d'Anvers, a publié un grand nombre d'articles, parus
dans le Bulletin d'Etudes et d'Informations de l'Institut Supérieur
de Corrzmerce Saint-Ignace, devenu en 1934 La Vie économique et
sociale. I l a écrit également::
La Querelle des Fondations charitables en Belgique (1909) ;
La Mission sociale de l'Etat (1922)
Nos Responsabilités sociales (1931) ;
,Notes d'Economie politique (1938)
La Pensée sociale de Pie XI I (1939).
Le R. P. Vallière Fanon, S. J., aumônier de la Ligue des Familles Nombreuses, a écrit Principes d'Economie Sociale, qui est devenu un classique.
Nous avons déjà. eu l'occasion de citer plus haut le Ro P. Joseph
Arendt, S. J., une des chevilles ouvrières du syndicalisme chrétien.
L'Episcopat Belge
Celui-ci, à Son tour, dans de nombreux documents et par une
action vigoureuse, prit nettement et clairement position sur le terrain
social,
Dès 1892, les Evêques Belges publient une Lettre Pastorale collective, présentant au peuple l'Encyclique Rerum Novarum.
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Le 8 septembre 1895, une nouvelle Lettre Pastorale sur la question sociale parait.
Le Ive Concile Provincial de Malines (1920) donne des précisions
sur certains problèmes
— le juste salaire,
— les grèves,
- - société et autorité,
— syndicalisme.
Enfin, en 1925, deux Lettres Pastorales collectives sont encore
consacrées à des problèmes sociaux.
Chaque Evêque, en son particulier, multiplie les exhortations,
invitant les catholiques à étudier et pratiquer la doctrine sociale de
r Eglise. Notamment :
Le Cardinal Mercier (185 I -1926).
Désiré-Joseph Mercier naquit à Braine-l'Alleud. Elève au Séminaire de Malines, il f ut ordonné en 1874.
En 1882, il reçoit de Léon XI I I les directives pour fonder l'Institut
Supérieur
de Philosophie de Louvain, dont il devient le fondateur en
1893.
En 1906, il est promu Arelevéque de Malines.
On connaît son attitude patriotique durant la guerre de 1914-18;
depuis lors, il joua un r8le de premier plan dans l'Eglise.

Ce sont les idées économiques qui sont les moins nombreuses
dans les exposés du Cardinal Mercier. C'est du fait, sans doute, que
l'Evêque s'occupe avant tout de ses diocésains en tant qu'âmes et
de ses ouailles en tant qu'hres sociables, ayant droit au respect et
à la dignité. Cependant, incidemment rune ou l'autre allusion dans
ses discours laisse transparaître ses idées économiques. « Toute l'économie se base sur le travail, dit-il, et-sur le travail de tous. Chacun
doit participer à l'effort que réclame l'utilisation des forces de la
nature pour le progrès de l'humanité ». Il en fait même une stricte
obligation morale car ne pas travailler et dépenser dans l'oisiveté
le fruit du travail d'autrui, c'est un scandale. Le travail est une loi,
donc l'accomplissement d'un devoir à remplir loyalement. D'ailleurs, sans lui pas de progrès ; la civilisation est le fruit du travail.
Le ch'àmage n'es t pas implicalDle aux malheureux q u i doiv ent
chêmer, mais à ceux qui leur ont enlevé leurs moyens de travail.
Cependant, ce n'est pas le travail matériel qui doit primer, ni celui
de resprit, mais il faut une fusion des deux qui se complètent l'un
l'autre. L'ouvrier se rend compte que le capital de ses bras serait
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infécond sans le travail cérébral de l'industriel tout comme l'intelligence de celui-ci ne créerait rien s i elle n'avait à son service la
main d'ceuvre des travailleurs.
Il ne faut donc pas insulter le capital pour faire droit au travail.
La richesse est nécessaire : c'est un bien ; la réserve du capita/ est
la source du progrès économique. Par le fait même, •le capital entraîne
des ».
devoirs sociaux : « en user pour soi et pour autrui et non
en
abuser
Ill ne faut pas considérer le capital comme un but, ni comme
un moyen de jouissance égoïste pour son possesseur, mais comme
une ressource pour faire des heureux ». Et plus loin encore : c( La
fortune n'est pas destinée à la jouissance égoïste de son possesseur,
elle a une destinée sociale qui lui confère son caractère moral ; elle
doit servir à l'entretien, au développement de la famille, seconder
et promouvoir les intérêts généraux de la société.
Malheureusement, malgré tous les efforts, jamais la richesse publique ne pourra assouvir tous les besoins ».
A côté des ,problèmes du capital et du travail, Mgr Mercier
place un autre facteur influant énormément sur l'économie d'un
pays : la question de la natalité.
« La dénatalité, par le décroissement de la population, limite
la- production du sol », dit-il. Et cependant, « la terre est assez vaste
polihommes
contenir».et entretenir les générations croissantes des enfants
des
Le Cardinal encourage donc les familles nombreuses qui, d'ailleurs, forment d'excellents éléments de prospérité : les fils de familles nombreuses sont les mieux armés pour réussir dans la lutte
économique, grâce au frottement des caractères et à l'habitude du
travail.
« Il est donc légitime et noble, le désir d'ascension économique
qui travaille le coeur de l'homme et celui de l'ouvrier. Mais pour
seconder et diriger l'entretien des travailleurs, i l est nécessaire de
créer des moyens qui l'aident à 'l'accomplissement de sa tâche. C'est
pour cela que l'on voit se fonder la Ligue démocratique, des Mutualités, des syndicats, la réglementation du travail, etc.
» Il est un fait que le libéralisme a avili la dignité de l'ouvrier ;
on ne peut pas imputer à celui-ci tous les torts. « Je me persuade
que le jour où eouva-- ier serait moins machine et davantage homme,
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auteur d'une oeuvre à lui, il se sentirait plus fier de sa profession,
plus intimement heureux de son sort, et serait moins accessible alors
aux excitations malsaines que des politiciens sans coeur cherchent
à fomenter dans la classe ouvrière et d'exploiter au profit de leur
parti.
»Enfin, un dernier gage de prospérité, c'est le caractère surnaturel, indispensable au progrès. L a civilisation européenne, d'ailleurs, est l'oeuvre de rEglise, « par les soins qu'elle a apportés au
développement des sciences, des arts, des lettres, etc.
»Aussi, les ouvriers et les patrons doivent-ils montrer que le
relèvement matériel peut marcher de pair avec le progrès moral et
religieux.
» A c8té de cela, ajoutons que l'apprentissage à l'école professionnelle ou autre est le gage d'un maximum de travail et de salaire.
Le métier ne doit pas s'apprendre ; récole donne une formation
de beaucoup supérieure ».
Quand le Cardinal touche- le problème de la colonisation s i
épineux de son temps, il souligne les devoirs de la nation colonisatrice.
• L a colonisation est moins une occasion de bénéfices qu'une
sujétion de devoirs. Sans doute, le peuple qui colonise a le droit
de rechercher ou de s'attribuer un profit qui soit légitimement une
rémunération de ses efforts et de son initiative, mais il ne doit jamais
perdre de vue que vis-à-vis de la race inférieure avec laquelle i l
entre en rapports, il contracte toutes les responsabilités de l'êducateur vis-à-vis de ceux dont il entreprend l'éducation.
Quant à la Belgique, elle ne peut vivre de ce qu'elle trouve
chez elle ; elle doit subsister pour une large part, grâce à l'exploitation, c'est-à-dire- au travail intelligent e t tenace, incorporé par
elle dans lei produits fabriqués qu'elle vend à l'étranger. Bref, elle
doit vivre de son intelligence et de son énergie.
Pour faire prospérer l'économie de la Nation, i l faut que le
Belge possède les deux langues de son pays ».
Enfin, le Cardinal nous parle aussi des rapports internationaux,
nous démontrant qu'il y a de l'ordre dans le monde international,
quand chaque nation est à la place que la justice lui assigne.
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- Cependant, peur atteindre, ou plutôt pour maintenir cet ordre,
une autorité s'impose : c'est la Société des Nations.
Voici la pensée de Mgr Mercier sur cette institution : « La Société des Nations constitue une oeuvre de haute bienfaisance internationale et, pourvu qu'elle se montre fidèle à ses devoirs dé bienveillance impartiale et désintéressée, tous it§a„hommes d'ordre et de
progrès devront sincèrement y applaudir ».
Malheureusement, quelque temps plus tard i l doit reconnaître
que « la Société des Nations a commis la faute énorme et la maladresse d'ignorer la plus haute autorité morale qui soit au monde
la Papauté ».
Pour terminer, et par là nous touchons déjà le domaine social,
il entrevoit une fin heureuse s'il y a à la base la charité chrétienne.
La solution du problème social le plus urgent, celui de l'association équitable des travailleurs et de rentrepreneur dans les entreprises de l'industrie, serait prochaine, s i ouvriers et patrons cherchaient résolument à mieux se connaître, à se servir les uns les autres,
à s'airner enfin, comme des frères, égaux dans le Christ ».
Ses idées sociales,
On peut dire que le Cardinal Mercier, bien que n'étant pas
sociologue au vrai sens du mot, fut un des personnages sociaux les
plus actifs quant au relèvement de la société et des membres qui
la composent.
Il s'intéresse vraiment à tous et à toutes les questions.
Lors d'une entrevue avec le Pape, i l résume ainsi son programme : I l veille, dit-il, à la diffusion de l'enseignement chrétien
dans les classes populaires ; à la prospérité de nos collèges par
rinstmction des classes moyennes ; au développement continu de
notre chère Université catholique ; à l'entretien au sein de la nation
belge d'une élite plaçant au-dessus des intérêts économiques un
idéal de culture scientifique, esthétique, moral et religieux.
Voyons quelques-unes de ses idées sociales, en particulier, et
d'abord en ce qui concerne la famille. Et nous sommes ainsi amenés
à parler de ce qui la constitue et la consacre.
La famille « n'a de véritable raison d'être que par le mariage
celui-ci a le caractère d'une institution religieuse et nationale ».
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Aussi, le Cardinal condamne-t-il le mariage purement civil : « il
n'est pas à vrai dire un mariage, mais il devrait être « la reconnaissance du mariage religieux ».
Quelle est la fin primordiale de la famille ?
«C'est la procréation d'enfants que les époux élèveront chrétiennement. Ces époux doivent donc bannir les pratiques frauduleuses » et savoir se maîtriser en pratiquant la vertu de tempérance.
Le 'problème de l'immoralité pèse lourdement aussi sur le pasteur d'âmes de 'Malines. •Avec une infinie tristesse, ne constate-t-il
pas que partout règnent le péché et les infractions à la moralité.
Aussi, dans une de ses oeuvres, il écrit pour que chacun se l'assimile « Est bon moralement, l'acte qui se subordonne à la fin de
la conscience individuelle ; est moralement mauvais, l'ac te qui va
à l'encontre de cette fin nécessaire ».
« L'esprit de plaisir s'est emparé de toutes les classes de la société, sans distinction e t plus particulièrement d e l a jetinesse ».
Celle-ci est trop facilement laissée à elle-même. Aussi, le Cardinal
préconise-t-il l'action des patronages qui s'en occupent avec ardeur
il v a même jusqu'à en demander un dans chaque paroisse.
C'est particulièrement contre l'autorité, la justice et la charité
que le peuple se révolte : l a loi morale est surtout violée aujourd'hui par des péchés contre la justice ; par des péchés contraires
à la chasteté ; par le mépris de l'autorité dans la famille, dans l'éducation, dans la société civile, dans la société ecclésiastique ».
« L'obligation spirituelle doit dominer les préoccupations corporelles, car l'homme ne v it pas seulement de pain ; i l faut que
ces préoccupations matérielles n'étouffent pas en lui le souci de son
devoir moral ».
Aussi, l'amour d e l'au-delà doit- il être sans limite : « Pour
endiguer la fange de l'immoralité, il n'y a pas de milieu ; i l faut
répudier l'athéisme et s'attacher résolument à Dieu ».
Le Cardinal Mercier lutte contre toutes les causes conduisant
au péché harsqu'elles sont utilisées d'une manière abusive.
Dès qu'une initiative est prise en faveur du relèvement moral,
aussitôt Mgr 'Mercier l'encourage, ainsi .qu'en témoigne par exemple
la lettre d'exhortation adressée par lui au journal La Gazette qui
a fait paraître une protestation contre l'immoralité du théâtre.
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De même, une de ses initiatives sociales est la lutte contre l'al.
coolisme, — grand mal social. I l ne peut rester impassible devant
les désastres causés par ce fléau : maux matériels, intellectuels et
moraux. Aussi, nous en détaille-t-il les dangers : L'alcoolisme fait
du tort :
1" à la richesse publique : par les dépenses pour assistance aux
ivrognes, par la main d'oeuvre perdue, etc.
2' il atteint les fibres les plus intimes de l'organisme de l'individu et crée une hérédité
30 il déverse clans le corps social des légions d'anormaux, de
tarés ;
4' il conduit souvent au crime et expose à violer tous les commandements du Décalogue.
Le Cardinal aime aborder des réunions où se trouvent réunis
des représentants de toutes les classes sociales.
Malheureusement, ces frottements entre personnes de rangs divers ne conduisent pour l'ordinaire qu'à discordes : « Les différentes
classes de la société sont trop souvent prêtes à se combattre et ressemblent parfois à des animaux en lutte pour la conquête de leur
subsistance », p a r o l e un peu rude, mais cependant bien caractéristique.
La cause primordiale d e s désordres sociaux rés ide clans
régoïsme de chacun.
La fraternité universelle ne règne pas assez. « Bien des personnes d'un certain rang social, qui volontiers s'inclinent profondément devant des miséreux, seraient tentées de se détourner devant
un ouvrier aux mains calleuses, une petite bourgeoise de modeste
origine ; elles rougiraient de leur tendre la main, de leur prêter service.
Ces personnes oublient que le rang social seul ne doit pas faire
apprécier quelqu'un. « Deux titres accréditent un homme auprès
d'un autre homme : le rang social et sa valeur personnelle surtout ».
D'ailleurs, nous sommes tous dépendants les uns des autres.
« La paix sociale résulte d e la conciliation d'intérêts divers ; ces
intérêts font battre des coeurs qui vibrent, agitent des cerveaux qui
pensent : la paix sociale n'es t pas une immobilité statique, elle
est rharmonie d'un équilibre dynamique ».
Tous ont donc le devoir de participer au règne d'une paix véritable et cela n'est possible que grâce à l'union. « Dans la vie civile,
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nous ne sommes pas, nous ne ,devrions pas être des individus dispersés, étrangers les uns aux autres, mais des familles qui s'unissent
en commun et qui, à leur tour, forment les provinces et par elles
la Patrie ». C'est évidemment la devise belge commentée.
Tout en reconnaissant l'existence de diverses classes dans l a
société, Mgr Mercier insiste sur le fait qu'au point de vue religieux
tous les hommes sont sur le même pied d'égalité »• Dans l'Eglise,
l'homme de peine et le propriétaire sont établis dans une égalité
profonde à leur entrée dans la vie chrétienne par le baptême : même
banquet spirituel, même tribunal de pénitence, même viatique e t
Extrême-Onction.
Bien qu'il protège d'une façon toute spéciale la classe ouvrière,
le Cardinal doit aborder les grands personnages lorsque son devoir
pastoral lui en présente l'occasion.
Une autre catégorie de personnes retient aussi spécialement son
intérêt : c'est la bourgeoisie. « Il y a une catégorie de familles dont
la situation est particulièrement émouvante. j e -fais allusion à nos
classes bourgeoises qui ont vécu jusqu'à présent dans une aisance
assurée, abondante peut-être, et qui soudain se voient condamnées
à restreindre, à manger leurs dernières économies avec la perspective de ne plus pouvoir garder leur rang. L'esprit d'ordre, de dignité
de ces belles familles, — une des plus solides assises de l'ordre social —, commande l'estime et le respect »..
La question ouvrière intéresse au plus haut point le Cardinal
Mercier.
Avec le Pape et d'un commun accord, il se fait le défenseur
des prolétaires :
« Trop souvent (et cela surtout à l'époque du libéralisme), l'ouvrier est l'homme de la souffrance physique ; que de fois son sort
est immérité !
Il faut, en quelque sorte, en faire l'éducation, le former « car
laissé à lui-même, l'ouvrier vit au jour le jour, sans souci du lendemain. Habituez-le à la prévoyance, pourvoyez à son avenir professionnel, faites son éducation sociale ».
Quiconque a recours à son travail doit se souvenir que s rouvrier
n'est pas une machine, mais une personne investie comme les patrons de la dignité et des prérogatives de la personnalité humaine.
L'ouvrier est destiné à fonder une famille ; l'organisation sociale
doit lui en procurer les moyens ».
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D'autre part, l'autorité sociale doit mettre l'ouvrier en mesure
de pourvoir à l'éducation professsionnelle, morale et religieuse de
ses enfants. L'effort de tous doit tendre sans relâche à la réalisation
de cet idéal. L'Eglise elle-même favorise ce qui améliore la situation ouvrière : « L'ascension de l'ouvrier vers une condition où il y
ait du bien-être est dans les vœux et dans les espérances de l'Eglise
vivement, nous les partageons ».
Mgr. Mercier se fait d'ailleurs un plaisir d'assister aux Congrès
de la Ligue démocratique, par exemple le 23 septembre 1906 où il
se déclare « prêt à se dévouer de toute son âme aux intérêts de
l'ouvrier ».
Lorsqu'il en a l'occasion, il recommande une bienveillance mutuelle entre patrons et ouvriers : « Patrons, aimez vos ouvriers
ouvriers, aimez ceux qui vous fournissent avec le travail le moyen
de gagner honnêtement votre vie et de pourvoir à la subsistance de
vos familles ».
Si le Cardinal .Mercier défendait la classe ouvrière, n e tolérait
pas cependant les exigences démesurées « car il y a, aux revendications excessives de la classe ouvrière, u n péril : i l ne faut pas
que l a protection d'une classe dégénère e n antagonisme des
classes » ") .
, En 1926, succédait au Cardinal Mercier, comme Archevêque
de Malines, Monseigneur van Roey, créé Cardinal en 1927.
Suivant les nécessités du moment, le Cardinal van Roey traitera
dans ses lettres pastorales du problème de l'éducation, de la famille, du patriotisme.
C'est ainsi qu'il écrira
«Le devoir civique n'est pas un impératif d ordre purement politique, il entre dans la catégorie des obligations morales et par conse'quent, comme tout obligation morale, i l est imposé par la conscience chrétienne » (29 avril 1938).
A propos du devoir électoral, le Cardinal dira :
«Nous -rappelons ensuite à tous les &lèles l'obligation grave de
conscience par laquelle ils sont tenus de porter leur vote sur les candidats qui offrent au point de vue catholique les garanties néees") Lire: R. P. RUTTEN, Le Cardinal Mercier, dans la Revue Belge de 1926.
G. GoYALI, Le Cardinal Mercier. M g r LAVE1LLE, Le Cardinal Mercier.
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.saires et l'obligation dans laquelle ils sont de ne pas voter pour des
candidats dont le programme politique ne tient pas compte des droits
de la conscience et des libertés religieuses » (20 octobre 1938).
« L'heure actuelle exige une compréhension exacte du patriotisme.
»11 prescrit à tous les citoyens de faire céder les intérêts particuliers devant le bien commun et d'accepter généreusement les sacrifices nécessaires. 11 demande la concorde et l'union et impose à
tous d'a-voir confiance en « notre Roi)) et de se serrer loyalement
autour de « notre gouvernement » (26 août 1939). •
Mais dans notre devoir patriotique entrent aussi des obligations
vis-à-vis de la Nation. Le Cardinal insiste sur le fait que le patriotisme n'est pas uniquement un sentiment : 11 consiste en actes bien
plus qu'en paroles ou sentiments.
Mais s i le citoyen a contracté des devoirs vis-à-vis de l'Etat,
l'Etat en a également vis-à-vis des citoyens.
Le but de l'Etat n'est pas poursuite d u bien-être matériel :
il a été créé à une autre fin : « Le devoir de l'Etat consiste à procurer et promouvoir le bien de la communauté nationale » (29 octobre 1939),
Nous voyons également Son Erninence condamner certains mouvements politiques dont les tendances nuisent au bien commun de
•la Patrie et des citoyens. Par exemple, certains courants d'idées circulaient, prétendant que chaque langue crée une nationalité et une
patrie. A ce sujet, le Cardinal van Roey donne, en termes nets, la
réponse suivante :
« La langue, s i importante soit-elle, comme élément d'unification, ne crée pas la nationalité et encore moins la patrie » (27 juin
1930).
« L'esprit nationaliste, en tant qu'il pousse à l'exclusivisme national, qu'il isole les peuples et qu'il les oppose, va directement à
l'encontre du devoir humain ».
11nous donne certaines directives au sujet du Communisme :
« Le Communisme vise même à la suppression radicale de toute
religion. I l prétend extirper du coeur de l'homme jusqu'à l'idée de
Dieu, I l tend à détruire la famille, ennoblie e t sanctifiée par le
Christ,'à dépouiller la personne humaine de ses prérogatives essentielles sans parler de l'incroyable misère éeonomique _à laquelle il
réduit ses victimeS ».
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11dira encore : « Le totalitarisme qui dérive du sang et se concrétise dans les exigences de la race est une absurdité doctrinale
et constitue un immense danger mural » (25 décembre 1936).
« Ainsi nous désapprouvons formellement les tendances à l'une
ou l'autre forme du régime totalitaire ou dictatorial. Nous n'attendons rien de bon pour rEglise catholique en notre pays d'un « Etat
totalitaire » qui supprimerait nos droits constitutionnels, même s 'il
commençait par promettre la liberté religieuse ».
socialLe: Cardinal insiste sur la solidarité qui doit régner sur le plan
«Toutes les classes ont leur
l'ordre chrétien ; que chacune
propre des principes sociaux
compte des liens nécessaires qui
autres professions.

rôle à jouer dans la restauration de
s'efforce d'imprégner son milieu
catholiques ; que chacune tienne
runissent aux autres classes et aux

» Cette solidarité sociale présente évidemment dans la pratique
de la vie des difficultés et des obstacles : les intérêts diffèrent souvent et même s'opposent ; les points de vue aussi, les mentalités,
les dispositions psychologiques ; de là des conflits toujours possibles
mais que les organisations qui y sont intéressées ont l'obligation et
doivent trouver les moyens de résoudre pacifiquement » (11 décembre I938)‘
« Aujourd'hui, la richesse semble être la félicité suprême e t
tous les moyens sont bons pour l'atteindre. Si l'horizon était limité
à la vie terrestre, cette conception, bien que peu élevée, pourrait
se comprendre ; mais l'homme est infiniment plus grand que le
monde et tous les trésors d'ici-bas ne 'valent pas le prix de son
âme immortelle » (2 février 1928).
« il est assurément juste que chacun puisse acquérir, par son
travail, de quoi suffire à la vie ; il est légitime de prévoir l'avenir et
même d'aspirer à plus de bien-être, pourvu que les moyens soient
honnêtes et que les intérêts supérieurs, individuels et sociaux, restent
saufs ; mais il ne se peut que la richesse devienne le but de l'existence et que tout soit subordonné à sa conquête ».
« La paix sociale ne peut être basée que sur la justice et la
charité et c'est dans ce domaine qu'intervient la question de la juste
rémunération du travail,
»11 existe des classes sociales et c'est une utopie de croire qu'on
les supprimera jamais. L'Eglise réprouve la lutte des classes. L a
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paix sociale est une condition essentielle, non seulement de la prospérité publique de la Nation, comme telle, mais encore de la prospérité privée ; le bien des travailleurs, comme celui des industriels,
est à ce prix. Seules l'entente et la collaboration sont fécondes,
aussi bien pour les uns que pour les autres » (30 janviet 1927).
« La justice garantit au même degré, pour tous les droits essentiels de l'homme, le droit à la vie naturelle, le droit à la vie surnaturelle, le droit aux biens nécessaires qui se rapportent à cette double
vie. L a santé, la juste rémunération d u travail, s oit manuel, s oit
intellectuel ; les biens essentiels du corps et de r âme ; la sauvegarde de la moralité et la pratique de la religion sont placés sous
l'égide de la justice ».
La charité chrétienne est l'opposé de l'égoïsme et de l'utilitarisme et le Cardinal conclut en faisant le rapprochement entre la
justice sociale et la charité :
« La justice évidemment est requise comme base des relations
sociales, mais c'est une grande illusion de croire que, sans la charité, ces relations aboutiront au rapprochement des classes, — condition nécessaire à tout progrès » (30 janvier 1927).
« A notre époque, plus que jamais, les Catholiques doivent se
mêler activement au mouvement des idées. Ils n'ont rien à craindre
d'une vie intellectuelle, même intensive ; ils n'ont à redouter que
le silence et l'immobilité, dis ont des principes sûrs qui leur permettent de s'orienter dans tous les dédales de l a pensée. Conscients d'être en possession de la Vérité, ils ont leur mot à dire sur
toutes les questions qui agitent les esprits contemporains » (Pr décembre 1928) ") .
al Les ,principales oeuvres de S. E. le Cardinal van Roey ont paru dans 4 _volumes sous le titre Au service de l'Eglise.

FRANCE

Après 1 apparition de l'Encyclique Rerum Novarum, une nouvelle école se forme : celle de la Démocratie chrétienne.
Elle poursuit, de 1891 à 1900, une course parallèle à celle des
« catholiques sociaux », car les deux courants ne fusionnent pas.
Les catholiques sociaux sont teprésentés en première ligne par
de Mun et de la Tour du Pin ; tandis que les démocrates chrétiens
le sont par Harrnel et par les auteurs que nous énumérerons ciaprès.
On a pu dire très justement
« Les catholiques sociaux considèrent que le mal social provient
d'erreurs intellectuelles. I l faut corriger celles-ci en se plaçant « au
contre-pied de la Révolution ». L'ordre étant réalisé dans les interligences, l'ordre social chrétien en découlera naturellement dans la
soclete.
Au contraire, les démocrates chrétiens partent du fait d'un
obstacle infranchissable à l'apostolat du peuple, provenant de ce
que l'Eglise, — ou ceux qui la représentent —, semble s'être désintéressée des revendications populaires. Au lieu donc d'une doctrine,
c'est essentiellement un programme de réalisations qui préoccupe
les démocrates chrétiens. Ils sont prêts sur ce point à s'accorder
avec les catholiques sociaux, mais aussi avec tous ceux qui préconisent des mesures de réforme sociale.
» Les démocrates chrétiens ne se soucient pas de rattacher intellectuellement les différentes réformes ; ils auront même une certaine
complaisance vis-à-vis des points de vue du siècle que combattent
les catholiques sociaux. Non pas, à proprement dit, que les démocrates chrétiens, — comme on les en a parfois accusés —, soient
les complices ou les fourriers de l'idée révolutionnaire, mais ils s'efforcent aux conciliations, chaque fois du moins qu'ils ne se heurtent
pas directement à l'enseignement de l'Eglise. La tradition de celle-
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ci, dans sa richesse et sa multiplicité, leur offre d'ailleurs plus d'un
point d'appui.
» A se placer sur le plan intellectuel, s i la supériorité semble
être, à certains égards, aux catholiques sociaux, on ne saurait cependant leur donner complètement raison. Actuellement, l e catholicisme social a, à peu près, abandonné ce qu'avait de trop rigide la
position de la Tour du Pin. Dans ce sens, le travail fait par les Semaines Sociales de France, qui apportent la préoccupation doctrinale des catholiques sociaux de stricte observance, en y joignant la
même volonté d'être de son temps que les démocrates chrétiens,
montre bien comment la conciliation pouvait se faire entre les deux
écoles.
» On peut se demander aussi si, outre une incontestable opposition politique entre les démocrates chrétiens et les catholiques-sociaux de l'Œuvre des Cercles, le malentendu ne reposait pas aussi
sur des études sociologiques et juridiques insuffisantes. Ce qui frappe
lorsqu'on 'étudie cette histoire, c'est avec l'immense générosité dont
témoignent les protagonistes de l'ac tion sociale, leur préparation
scientifique improvisée »
De son coté, le Père Antoine définissait en 1899 la démocratie
chrétienne : (( l'ordre social chrétien ou plus exactement une organisation sociale tendant au bien commun de tous les citoyens et plus
spécialement des classes inférieures conformément à l'Evangile ».
Puis il précise : « En prenant corps dans la société moderne n o u s
vivons, comment se modifie l'idée de la démocratie chrétienne ?
Par quels moyens réaliser l'ordre social chrétien ? A qui s'adresser
pour cette grande oeuvre de régénération ? Regardez autour de vous.
Interrogez. Les gouvernants ne veulent plus entendre parler de christianisme : la bourgeoisie libérale et la bourgeoisie financière ne recherchent que leurs intérêts matériels et se servent du peuple au
lieu de le servir ; les classes nées, à part de rares et nobles exceptions, n'ont plus de contact avec le peuple et trop souvent ne désirent pas en avoir. C'est alors que la Mère des nations qui veut,
à tout prix, sauver ses enfants; se tourne vers le peuple et lui demande son concours "), Sans doute, le peuple, lui aussi, est plongé
dans l'incrédulité et l'indifférence, mais cette indifférence et cette
incrédulité ne sont ni raisonnées ni délibérées : ce sont des préjugés
21) Abbé Robert PRÉLOT, L'oeuvre sociale du Chanoine Dehon, p. 206.
'') Cf . LÉON XII, Lettre au ministre général des Franciscains.
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qu'on lui a inoculés, — préjugés artificiels et factices. Pour les faire
tomber tous, il suffirait de détruire un mensonge, un seul : à savoir
que l'Eglise est la triste complice des oppressions et de rinjustice.
»Normalement, le bien social doit être réalisé par le concours
proportionnel de toutes les classes sociales et, principalement, des
classes élevées qui jouissent d'une influence plus considérable. Mais
si, par une déplorable perversion des,idées et des sentiments, on ne
peut plus compter sur le concours de ceux d'en haut, c'est alors au
peuple qu'il faut s'adresser directement pour sauver le peuple et
ramener l'ordre social chrétien. D'ailleurs, il est certain que le peuple
a pris conscience de sa force et qu'une poussée démocratique universelle traverse toutes les nations d'Occident ».
Après avoir souvent fait connaître sa pensée sur ce point, le
18 janvier 1901, Léon XIII, en l'Encyclique Graves de commune,
précisait l'acception catholique de ces mots : démocratie chrétienne
(( Que l'on tienne donc comme défendu de détourner à un sens
politique le terme de démocratie chrétienne. Bien que la démocratie,
d'après l'étymologie même du mot et rusage qu'en ont fait les philosophes, indique le régime populaire, dans les circonstances actuelles, il ne faut l'employer qu'en' lui ôtant tout sens politique, et
en n'y attachant aucune autre signification que cette bienfaisante
action sur le peuple ».
Léon XIII disait encore à l'Evêque de L i g e en 1892 : « On ne
peut nier l'existence d'un mouvement démocratique universel
faut donc le rendre chrétien, s i l'on ne v eut pas qu'il devienne
socialiste ».
Toutefois, des oppositions violentes avaient miné le mouvement
et en 1900 il cessait d'exister.
Des débris de la « démocratie chrétienne » devaient surgir uné
série de groupements, dont le Sillon, l'Action sociale de l'Association
Catholique de la Jeunesse Française et le parti libéral populaire de
Jacques Piou•
D'autre part, les catholiques sociaux se regroupaient suivant une
formule plus large dans les Semaines Sociales.
Et enfin, une série d'Œuvres Sociales voyaient l e jour a u
xxe siècle, au premier rang desquelles il faut citer la Confédération
Française des Syndicats Chrétiens.
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Les Abbés-démocrates
Une équipe de Prêtres se voua en France à répandre les idées
de Rerum Novarum et surtout à les réaliser.
Parmi ces prêtres, nous en citerons quelques-uns, particulièrement éminents.
On les a appelés communément les « Abbés démocrates »,
D'après les uns, ce titre aurait dii être une injure ; pour les autres,
c'était un titre de gloire.
Abbé Paul Naudet ( i 859-1929).
Né à Bordeaux, d fit toutes ses études cléricales dans cette ville.
Après avoir été professeur au Collège de Mussonville, i l se voua à
l'apostolat populaire par da parole et la plume. En 1908, son, journal
tombait sous les condamnations frappant le modernisme. H f ut un
grand apôtre, profondément pieux et surnaturel.

Il publia :
Religion et Pogitique (1893)
La Démocratie chrétienne (1893)
Notre Œuvre sociale (1894)
Mes Souvenirs (1896) ;
Vers l'Avenir (1896) ;
Propriété, Capital et Travail (1898)
Premiers Principes de Sociologie catholique
Notre Devoir social ;
La Démocrabie et les Démocrates Chrétiens (1900)
Pourquoi les catholiques ont perdu la bataille (1905).
Ecoutons-le nous raconter lui-même le début de sa vocation sociale
«Nous étions en 1891.
»Je prêchais le Carême à Lormont, paroisse qui appartient à
la banlieue de Bordeaux et où se trouvent d'immenses chantiers maritimes occupant u n nombre considérable d'ouvriers. Certes, j e
n'avais pas à me plaindre de mon auditoire, car, dès le troisième
ou quatrième sermon, l'église était remplie, de la tribune à l'autel.
Mais j'avais beau chercher dans la foule, chercher à droite, chercher
à gauche, chercher devant, chercher derrière, et en haut, et en bas,
il m'était impossible de découvrir deux hommes, pas même, s i j'ai
bonne mémoire, le chantre et le sacristain ».

,
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L'abbé Naudet eut alors l'idée audacieuse de convier les paroissiens à une réunion publique.
Au jour dit, plusieurs centaines de curieux s'entassaient dans
la salle Nau, du faubourg Lormont. L'abbé Naudet avait annoncé
qu'il parlerait sur le sujet « Le prêtre et l'ouvrier ». C'était sa première conférence publique. I l y avait foule pour venir « entendre
le curé ». Le spectacle était nouveau. A part l'abbé Garnier, dont
l'éloquence rude et la fougue de Pierre l'Ermite moderne se dépensaient aux quatre coins du pays, nul prêtre ne se risquait sur les
tréteaux des salles populaires. Et cependant, le peuple va vers celui
qui lui parle ; d'autre part, les prêtres sont les disciples du Christ
qui, jadis, prêchait sur la montagne, ils sont aussi les continuateurs
des apôtres qui haranguaient les foules sur le forum et aux carrefours des voies romaines.
Ce premier contact avec un auditoire ouvrier, dans le faubourg
de Lormont, fut un succès pour l'abbé Naudet. O n l'écouta dans
le calme. On l'applaudit « à tour de bras ». I l répondit avec esprit
et bonne humeur aux loustics qui vinrent apporter une contradiction pittoresque ; i l lui semblait que la partie était gagnée...
Quelle ne fut pas sa déception, le lendemain, à l'église paroissiale, quand, au lieu de six cents hommes qui se pressaient à la
réunion publique et qu'il avait eu soin de convier à venir assister
.à. ses sermons, il n'aperçut que des femmes et des enfants !... Première épreuve qui dissipait la griserie d'un succès oratoire. Cependant, il traita son sujet comme s'il avait eu un grand auditoire masculin.
L'abbé Naudet continue : « Or, tandis que je parlais, je regardais devant moi le grand Christ blanc étendu sur sa croix noire. Et
il me sembla qu'il y avait dans les yeux du Patient divin un regard
d'une douceur infinie et sur ces lèvres comme un mouvement de
Paroles que je n'entendais point. J'achevai mon sermon.
»Le soir, à la nuit close, lorsque je fus rentré chez moi, je
m'enfermai dans ma chambre et je me mis à prier. I l me semble
que c'était hier.
»Je me revois encore à genoux, au pied de mon crucifix ;
j'avais le cœur navré.
» Voilà donc à quoi avaient abouti tous mes efforts ? Où donc
était la sympathie de la veille ? Où les bravos et les applaudissements ? Où cette foule que j'avais tenue, haletante, sous ma parole
et qui, moins de vingt-quatre heures après, ne voulait plus de moi ?

•-• •
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Et, en présence de ce piètre résultat, j'avoue que j'eus une impression de découragement ; je restai là, abîmé dans ma prière et comme
incapable de me relever.
»Alors il se passa quelque chose d'étrange. Je perdis la notion
du lieu où je me trouvais. I l me ,sembla que j'étais encore dans la
chaire que j'avais quittée quelques heures auparavant. Mais je ne
considérais pas le peuple qui était venu pour écouter ma parole,
j'ignore même si je m'imaginais recommencer un sermon ; môn
esprit était ailleurs. Devant moi, sur le pilier de pierre, je revoyais,
sur sa croix noire, le grand christ blanc dont l'expression m'avait
frappé. Je revoyais ces mêmes yeux qui s'animaient pour me lancer
un doux et consolant regard, ces mêmes lèvres pâles et mortes qui
s'agitaient. Et , chose merveilleuse, i l me sembla comprendre ce
qu'il y avait sur les lèvres, ce qu'il y avait dans le regard. « 0 prêtre,
disait le grand Christ, va et ne te décourage point. Plus que toi,
je fus applaudi, dans ma vie mortelle ; j'ai entendu des acclamations que tu n'entendras pas, et c'est quatre jours après mon entrée
triomphale que j'ai ét6 conduit à la mort... Comme toi, plus que
toi, en apparence, j'avais lamentablement échoué ; au pied de la
croix, il n'y avait pas même mes apôtres. C'était hier, regarde la
différence aujourd'hui où, malgré tout Je règne sur le monde, en
attendant que tu voies demain comment Je règne dans le ciel ».
» Oui, il me dit tout cela, le pâle Crucifié de l'église ; j'entendis
bien di tinctement ces paroles sortir de ses lèvres, je lus bien clairement toutes ces choses dans ses yeux. Et je songeai alors à cet échec
lamentable qu'avait été le Calvaire, à cette victoire inouïe qu'avait
été la conquête du monde païen. Il y a des heures décisives dans
une vie, cette heure fut décisive pour moi. Quand je me relevai,
ma résolution était prise. Et, dans mon âme, alors, je promis de
me consacrer à cette cause de l'apostolat du peuple et d'aller vers
lui, puisqu'il ne venait pas vers moi j e promis de ne reculer jamais
dans cette oeuvre que je voulais entreprendre et, tant que je ne
veirais pas des preuves manifestes de la volonté contraire de la Providence, je promis d'aller de ravant ».
L'abbé Naudet devint ainsi un orateur populaire de grande envergure, entraînant les masses à sa suite.
, E n 1893, il fondait un journal hebdomadaire La flistice Sort de
qui devait vivre jusqu'en 1908. D'abord journal populaire, il devint
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très vite semeur d'idées et organe de formation religieuse et sociale
il était destiné à commenter la pensée de Léon XIII.
En 1894, la direction du journal Le Monde lui est confiée. I l
s'entoure de collaborateurs éminents. Mais, devant les oppositions,
le journal disparut en 1896.
Plus tard, évoquant le souvenir poignant des dernières heures
du journal où il avait mis tant de son coeur, de son talent, de sa
vie, il écrira cette page émouvante, rune des plus belles qui soient
tombées de cette plume admirable, que la sottise et la méchanceté,
— ou l'aveuglement des passions - - , avaient essayé de briser et de
réduire au silence :
« Il me souvient d'un soir triste, d'une veillée funèbre, où j'écrivais le dernier article du Monde, le vaillant journal qui, le lendemain, devait mourir... Et sur le papier où travaillait ma plume, i l
tombait des larmes, de ces larmes que l'on verse devant Dieu, pour•
soi, afin de ne pas étouffer et que les anges recueillent, Peut-être 1_
j'avais livré une bataille, et la bataille était perdue, et je savais, à
n'en pas douter, que beaucoup parmi mes frères me regardaient
comme u n mauvais soldat, u n soldat qui avait tout compromis,
même rhonneur, un transfuge qui avait passé A l'ennemi, un traître
qui s'était fait payer sa trahison en belles espèces sonnantes. Alors
que je ne savais pas si mon 'vénérable père et ma vénérable Mère,
qui avaient accepté l'exil, vieux arbres qui s'étaient transplantés
loin du sol natal pour m'offrir, sinon l'appui de leurs forces, a u
moins ramour de leur coeur, en des jours d'épreuves qu'ils prévoyaient, pourraient manger du pain. Ceux qui n'ont pas eu de ces
heures en leur vie, — sous une forme ou sous une autre —, n'ont
pas vraiment vécu ».
En 1897, il précisait ainsi le programme de la démocratie chrétienne :
« Au point de vue politique, les démocrates chrétiens réclament
une organisation normale du suffrage universel, — le mode actuellement en vigueur étant essentiellement anarchique et incapable de
donner de bons résultats :
— la représentation professionnelle, afin que les élus du peuple
représentent des intérêts et non pas une coterie politicienne quelconque, dont l'habileté ou l'audace parvient à capter la confiance
des collèges électoraux
— la représentation des minorités, afin que le pays ne soit pas
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fatalement divisé en deux camps, le camp des vainqueurs e t l e
camp des vaincus ;
— la décentralisation administrative, ce qui ne veut pas dire le
simple déplacement du siège des administrations, sans rien céder
des droits prétendus de FEtat ».
» Au point de vue économique, les démocrates chrétiens voudraient une législation ouvrière, protectrice de la femme et de l'enfant contre les oppressions industrielles ; protectrice des petits métiers et du petit commerce contre tous les monopoles ; établissant
la durée maxima de la journée ouvrière ; défendant le travail de
nuit et la violation du dimanche ; imposant dans les adjudications
p eubliquef.,1 minimum de salaire, le repos dominical, l'assurance
obligatoire la durée maxima du travail., et supprimant le marchan-.
dage ; une loi sur les accidents, sur les conseils de conciliation et
d'arbitrage, sur la retraite obligatoire pour tous.
» Ils réclament en outre la réglementation de la concurrence
des mesures restrictives concernant les opérations de bourse ; l a
poursuite de l'usure sous toutes ses formes ; la participation d u
travail à la prospérité de l'industrie ; l a coopération ouvrière d e
crédit, de consommation et de production ; enfin un nouvel établissement de l'imp6't sur des bases destinées à le rendre sagement
et équitablement progressif.
» Au point de vue social, le programme inscrit d'abord la liberté
religieuse, — une société ne pouvant vivre sans foi ; l'accession,
rendue possible à chacun, vers la propriété privée ou collective,
afin d'assurer, par l'indépendance économique, la liberté civile e t
politique de chaque citoyen : revendications fort éloignées, d'ailleurs, des revendications socialistes qui, poussant le principe à l'excès, veulent établir un niveau économique dont le moindre inconvénient serait de ramener l'esclavage le plus oppresseur ; enfin la
diffusion dans la plus large mesure possible des liens de l'esprit
et du corps, pour aider à l'élévation 'générale et intégrale des masses
laborieuses par un plus complet développement.
» Pour cela, les démocrates chrétiens estiment que les institutions les plus importantes à créer sont
dans l'ordre politique : le referendum qui permettra à• la nation
de juger elle-même et en dernier ressort de ses plus graves intérêts ;
dans l'ordre économique : le régime corporatif ou organisation
des professions en corps autonomes, avec droit de propriété, de
juridiction professionnelle sur leurs membres; de représentation dans
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l'un des grands corps élus du pays ; des Chambres de travail, d'agriculture et d'industrie pour veiller au développement et à la protection de ces forces vives du pays et, au moins, en attendant la
création obligatoire des. Syndicats parallèles avec Chambres syndicales communes composées de patrons et d'ouvriers pour rétablissement normal des termes du contrat de travail ;
dans l'ordre social, la liberté complète de toutes les associations
qui ne poursuivent pas un but contraire au bon ordre et la constitution du bien de famille pour arrêter en leur chute tant de malheureux qui glissent sur les pentes du prolétariat et qui, déchus fatalement de leur dignité d'hommes, deviennent un danger parfois
redoutable pour la société » ").
Abbé Garnier,
jaurnaliste gui aussi, il fonde en 1892 le Peuple français.

Abbé Hippolyte Gayraud (1856-1911).
Député de •Bretagne. 11 écrit Les Démocrates-chrétiens 1899).

Abbé Jules Lemire.
Né en 1853 dans le Nord. Comme prêtre il se rendit célèbre par
ses conférences aux ouvriers. JI fut élu député à Hazebrouck en 1893.

L'abbé Lemire se rendit surtout célébre par sa campagne en
faveur des « Jardins ouvriers ». Il souhaitait que la loi rende le bien
de famille insaisissable, voulant par là fortifier la famille en lui donnant une « armature de pierre » ; i l préconisait également des mesures pour faciliter aux travailleurs l'accession à la propriété.
Le r8le de l'abbé Lemire a été considérable. L'un des premiers,
il a déposé des projets de loi intéressants sur le Droit d'Association,
— que définira la loi Waldeck-Rousseau de 1901 sur le Bien de famille insaisissable, — dont M. Ribot reprendra plus tard les principales dispositions (loi de 1908 sur raccession à la propriété) ; sur
la création de Chambres du Travail, — dont le projet est toujours
à l'étude ; sur le Droit de propriété des Syndicats, — que votera
la Chambre du Bloc National.
L'ablDé Lemire n'a pas été seulement un initiateur, I l a fait
21 Lire Dr Robert CORNILLEALI, L'Abbé Naudet (1934).

se.e,
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triompher et insérer dans la législation française quelques-unes des
revendications de la Démocratie chrétienne. C'est à lui qu'on doit,
avec le bien de famille, et l'idée de la petite propriété, indûment
attribuée à 'M. Ribot, la suppression du travail des enfants dans les
usines à feu continu, l'assistance aux femmes en couches, la simplification des formalités du mariage. Enfin et surtout, en dehors
de son action parlementaire, il gardera rhonneur d'avoir été l'âme
et la cheville ouvrière de la Ligue du Coin de Terre, qui a rendu
tant de services à la famille française. R ien de surprenant que
la popularité du Député d'Hazebrouck ait franchi les limites de sa
circonscription. 11 fut l'orateur acclamé des Congrès Ouvriers de
Reims en 1893 et 1896, de la Démocratie Chrétienne à Ly on en
1896 et 1897. Léon X111 l'aimait. L'écharpe tricolore sur cette soutane de Prêtre était comme le symbole de la politique et de l'action
sociale que le grand Pape avait conseillées, encouragées...
Le Père F élix Volpette, S. J. (1856-1922) peut être considéré
comme le fondateur des (, Jardins Ouvriers » ") .
Abbé René-Pierre Robk t.
Né en Normandie en 1872, il étudia d'abord le droit à Paris, puis
entra au Séminaire de Coutances. I l f ut conquis par l'abbé Garnier
à l'apostolat populaire et publia sous le pseudonyme de Jacques Debout. JI écrivit Lettres d'un militant.
Depuis 1919, il dirige les Cahiers Catholiques.

Le Chanoine Léon Dehon (1843-1925).
Né à La Cape-11e, i l étudia le droit à Paris et voyagea beaucoup.
Il entrait en 1865 au Séminaire Français de Rome et fut ordonné en
1868. Nommé vicaire à Saint-Quentin, i l y fonde des oeuvres populaires et entre en contact avec Albert de Mun et l'Œuvre des Cercles,
ainsi qu'avec Léon Harrnel. LI publie le Manuel social chrétien (1894)
et aime à se classer dans «récole -de Liége ». En 1884, i l fonde 'la
Congrégation des Prétres du Sacré-Coeur, dont il devient le Supérieur
Général et meurt à -Bruxelles.

Durant les années 1895 à 1901, i l publie successivement une
étude sur L'usure au temps présent, une brochure Nos Congrès et
trois ouvrages plus importants : Directions pontificales, politiques
et sociales (en 1897), Catéchisme social (en 1898), L a Rénooation
sociale chrétienne (en 1900).

24) R. P. Louis THÉOLIER, S. J., L'homme noir chez les hommes nOirs (1930).

Fronce

3

9

9

A côté de ces publications, le chanoine Dehon fait aux études
sociales une place de choix dans la revue de sa Congrégation
Le Règne du Coeur de jésus dans les êtes et dans les sociétés. I l
collabore aussi à plusieurs revues sociales et très spécialement à
La Chronique des Comités du Sud-Est, éditée à Lyon.
f\lous avons vu précédemment les efforts tentés par Léon Hmmei pour donner une orientation sociale aux Tiers-Ordre de SaintFrançois ; i l inaugure aussi des Congrès sacerdotaux au Va l des
Bois .à pastir de 1887.
En 1895, le chanoine Dehon convoquait à son tour une Conférence sacerdotale et sociale à Saint-Quentin.
L'année suivante, ce Congrès se tint à Reims, réunissant plus
de sept cents Prêtres ; il fut suivi d'un autre à Bourges en 1900.
Au Congrès de Saint-Quentin, le but particulier de la réunion
était nettement délimité : étude en commun, au point de vue théorique et pratique, du devoir social du Clergé au temps présent. Les
questions proposées se coordonnaient sous quatre chefs : 1' réducation sociale du Clergé; 2° l'éducation sociale du peuple chrétien
par le Clergé ; 3° les causes du mal social ; 4° le remède social
famille — association — syndicats professionnels.
C'est l'abbé Raux, -d'Arras, qui présenta, dans un travail précis
et mordant, les idées de la démocratie chrétienne sur l'éducation
sociale du Clergé. Evincée de la vie publique et sociale, officiellement, congédiée pu systématiquement opprimée, l'Eglis e a perdu
le contact avec là masse des fidèles baptisés; elle reste confinée
au sanctuaire et à la sacristie, alors que le peuple ne vient plus à
elle. I l faut donc maintenant, de toute nécessité apostolique, aller
au peuple. Puisque le mouvement démocratique est un fait universel, et que les masses ont la puissance légale par le suffrage,
une « organisation chrétienne et catholique de la démocratie » s'impose. Elle seule peut encore barrer la route au socialisme qui fait,
de plus en plus, figure de religion nouvelle. L e travail social du
Clergé nécessite des études et une propagande. Les études sociales
pour le-Clergé se feront tout d'abord au Séminaire; o ù les cours
généraux et traditionnels pourront déjà contribuer à cette formation.
Mais, à l'instar de ce qui existe déjà à Malines ou à Rome, pourquoi ne pas y ajouter un enseignement spécial d'économie sociale
basée sur l'étude des Encycliques et une école d'application par
la conférence des oeuvres ? Ainsi préparé, le Prêtre pourra, en paroisse, continuer seul, ou avec le concours des bureaux diocésains,

'
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ou des Commissions d'études sociales, de s'intéresser à ces disciplines et passer ensuite de la théorie aux réalisations pratiques.
Cette éducation, le Prêtre doit la poursuivre sur ses fidèles de
tout âge. Le Congrès étudie le projet d'un catéchisme social destiné
aux adultes et qui traiterait d'une façon précise et autorisée des
devoirs du chrétien en tant que citoyen, en tant qu'employeur ou
employé. Ce serait là un texte fort utile, mais le Congrès sait qu'il
n'a pas mission pour l'établir : i l n'en maintient que le voeu 25).
Christianiser les hommes, c'est nécessaire et indispensable ; mais
l'ordre social chrétien réclame pour pouvoir vivre des instructions
animées de l'esprit de l'Evangile. Pour lutter contre l'individualisme
révolutionnaire, il faut revenir à l'association et profiter de la liberté
qu'accorde la loi. I l appartient au Pré'tre de susciter partout des
élites capables de prendre la tête des associations professionnelles
et de leur communiquer l'esprit de justice, de charité et de collaboration de Rerum Novarum. I l faut fonder des Syndicats parallèles
et les relier entre eux par la commission mixte.
Parmi les deux cents congressistes de Saint-Quentin, outre les
rapporteurs : l'abbé Raux, l'abbé Boyreau, l'abbé Gibier, l'abbé
Lacroix, l'abbé Naudet, l'abbé Garnier, le Ro P. Adéodat et Léon
Harmel, le compte rendu mentionne la présence du chanoine Pottier, de Liége, du chanoine Calippe, des abbés Lemire, Gayraud,
Lahitton, Tiberghien, Glorieux, Vanneufyille et Perrenet.
Le chanoine Dehon écrira : « Nous vivons depuis u n siècle
sous le régime de l'économie libérale. Ses conséquences désastreuses
ont lassé ceux qu'elle opprime. Une réaction violente se produit.
Cette réaction menace de nous jeter sous le fer d u socialisme.
Léon XIII intervient pour nous dire : « Le salut n'est pas là ; il est
dans l'économie sociale chrétienne »...
L'éC0110Mie libérale a été particulièrement oppressive pour
les travailleurs. L'éC0110Mie chrétienne est pour eux particulièrement-libératrice et profitable. De là une tendance à donner au régime économique chrétien, combiné avec une certaine émancipation
politique, le nom de démocratie chrétienne ».
25) Ces travaux aidèrent, sans doute, le chanoine Dehon, lorsqu'il publia, e n '
1898, sous ce titre de Catéchisme social, un recueil de documents pontificaux.
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Monseigneur Paul Six (1860-1936).
Né à Roubaix, au sein d'une famille modeste, il entre en 1878 mi
Grand Séminaire de Cambrai, où il est ordonné en 1884. Dès 1887,
il est vicaire à Tourcoing, où i l s'occupe des apprentis; i l suit de
près les initiatives de Léon Harmel et les approuve. En 1892, £1 commence son action sociale en dirigeant à Tourcoing la Conférence de
Notre-Dame de l'Usine et en érigeant des cercles d'études sociales.
11 fonde en 1894 une revue doctrinale: L a Démocratie chrétienne.
Bientôt, devant les oppositions, i l est nommé Curé de campagne à
Boussièresopuis aumônier de couvent et en 1907 Curé à Hellemmes,
puis en- 1914 à Bourghelles; finalement, Direc t eur des Œuvres sociales » de Lille en 1920 où il crée tout un réseau d'oeuvres, de cours,
etc. En 1930, il devient 'Monseigneur Six.

fi a écrit Es s ai d'une 'synthèse sociale catholique,
On a dit très justement de Mgr Six que sa vocation sociale s'était
éveillée en participant au pèlerinage du travail à Rome en 1889.
Il commence à pressentir que de grandes heures vont sonner.
Ses petits yeux méditatifs s'éclairent de lueurs ardentes devant les
conquêtes de ravenir. Non, les progrès de l'industrie et du machinisme, auxquels il applaudit de tout son coeur, ne doivent -pas consommer la chute de la famille ouvrière. S'il est v rai que, selon
l'expression de Jules Guesde, nous sommes les fils du cheval-vapeur, i l n'est pas vrai que la machine doit éloigner de Dieu. L e
foyer ouvrier ne peut pas et ne doit pas être victime du progrès.
Si Dieu le veut, l'abbé Six accepte d'être associé à cette oeuvre de
salit et de prendre sa modeste place parmi les humbles artisans de
cette réorganisation.
Car c'est bien de réorganisation qu'il s'agit ; les moyens proprement religieux ou pieux ne suffiront pas. Le Pape l'a bien dit
au pèlerinage de 1887 : l'Etat doit intervenir par des lois protectrices du travail. Accueillons ces lois avec joie, même si elles viennent d'un gouvernement qui n'est pas admis par tous. Distinguons
une bonne fois entre le gouvernement, qu'on a le droit de ne pas
aimer et la législation qui n'est pas nécessairement mauvaise. Si
l'Etat vote des projets qui favorisent la v ie morale de l'ouvrier,
applaudissons loyalement. A quoi bon les -églises si le travail les
vide ? A quoi bon les pieux exercices si le corps fatigué ne peut
s'y rendre ? A quoi bon les sermons sur la justice si elle est•violée
dans le travail ? A quoi bon le respect théorique des personnes
si on ne respecte pas la personne ouvrière ?
Voici comment le journal La Démocratie Chrétienne, que l'abbé
Six dirigeait, résumait son programme :
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1. — Principes généraux
I. Justice sociale. Religion. Famille. Propriété,
Il. — Réforme économique.
2. Relèvement de l'agriculture par les droits compensateurs sur
tous les produits agricoles et industriels passant par la frontière,
Par l'égalité de l'agriculture et de l'industrie devant les douanes
et les tarifs de transport.
Par la réforme des impôts, d u régime de la propriété et par
l'organisation professionnelle.
3. Imp6t. a) Suppression de l'impôt foncier, des droits de transmission sur les petits héritages en ligne directe, des octrois, des
impôts intérieurs qui pèsent sur la subsistance
h) Etablissement d'un impôt progressif sur le revenu, sous
toutes ses formes et sur les grands capitaux de luxe improductifs.
4. Propriété, a ) Individuelle. Insaisissabilité des petites propriétés : Homestead pour les biens immobiliers et mobiliers (jusqu'à
concurrence d'une valeur à déterminer). Liberté de tester.
b) Syndicale ou communale. Reconstitution des biens fonciers
ou communaux et syndicaux, divisés en parcelles insaisissables et
confiées en usufruit aux indigents. Construction d'habitations ouyrières insaisissables par les syndicats et les communes.
5. Organisation professionnelle. Syndicats professionnels dans
toutes les branches du travail : grande industrie, métiers, agriculture, etc... Personnalité civile complète : droit de possession immobilière et mobilière pour les syndicats.
Fédération locale, régionale et nationale des syndicats.
6, Objectif des syndicats : Toutes les questions professionnelles
et en particulier
a) Fixation du contrat de travail. Détermination de toutes les
conditions du contrat intéressant le capital et le travail.: le taux
du salaire, la durée et les conditions du travail, l'admission et le
renvoi des ouvriers, l'apprentissage et l'instruction professionnelle,
la réglementation de la production
b) Etablissement d'institutions économiques ou professionnelles.
Caisses de retraites, d'assurances et de crédit mutuel gérées par les
syndicats ; conseils d'usines et comités permanents d'arbitrage, composés de délégués patrons et ouvriers.
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7. Législation du travail. Garantie légale du minimum de salaire.
Repos du dimanche. Maximum d'heures de travail. Suppression du
travail de nuit, sauf dans les usines à feu continu. Suppression du
travail des mères de famille dans les ateliers industriels et limitation
du travail des jeunes filles. Assurance- obligatoire. Législation internationale du travail.
8. Coopération. Développement des Sociétés coopératives de
consommation et de production et de la participation aux bénéfices.
9. Commerce. Cessation de la liberté illimitée du commerce.
Réforme des lois sur les Sociétés anonymes. Réglementation des
opérations de bourse. Répression des agiotages et des accaparements.
10. Marine. Revendications du 3e Congrès national maritime.
Surtaxe du tiers. Pavillon, etc.
Il. Représentation économique. Chambres régionales d'Agr iculture, de Commerce, de Travail et des Professions libérales.
— Réforme politique.
12. Représentation nationale et proportionnelle des intérêts professionnels pour réaliser le vrai régime démocratique, - - le gouvernement par le peuple organisé.
1,3. Décentralisation. Liberté des communes dans la gérance du
budget, radministration des écoles, des bureaux de bienfaisance,
des hospices et hôpitaux, de l'assistance médicale.
14. Autonomie des provinces ou régions administrées par des
Chambres élues et jouissant de leurs institutions propres, dans l'unité
du gouvernement national.
15. Abaissement de la puissance juive et m aconnique.
a) Abrogation du décret de 1791, donnant aux Juifs les titres
et privilèges de citoyens français
b) Lois sévères contre la franc-maçonnerie et les sociétés secrètes,
Parmi les collaborateurs éminents de cette Revue, qui ont joué
un grand rôle dans le développement des idées sociales énoncées
dans Rerarn Novarum, citons : Mgr Varmeufville, l'abbé Calippe,
l'abbé Garriguet, le Père Schwalm O. P. ") .
") Lire J. LAMOOT, Monseigneur Six, premier missionnaire du travail •(1937).
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Le Chanoine Jean Desgranges.
S'est rendu célèbre par les conférences contradictoires qu' il organisa durant toute sa ,vie, à travers la France,
Certaines de celles-ci sont réunies en volumes sous le titre:

Les raisons de la foi (1922)
Attaques contre le Clergé (1923)
Catholicisme et Progrès (1924).

,

Enfin, signalons aussi dans cette équipe le nom d'un laïc :
Georges Fonsegrive (1852-1917).
Né en Dordogne, i l doit se créer une situation et devient tuteur,
puis profeàseur. I I poursuit ses études et en 1889, est nommé professeur de philosophie au lycée Buffon et Paris. Ses convictions catholiques ne lui permirent pas d'atteindre des postes plus élevés,
En doctrinal.
1897, i l prend la direction de la Quinzaine, dont i l f ait un
organe

Il écrit : « Au point de développement où en est arrivée la
conscience sociale chez les peuples civilisés de notre Occident et
en France en particulier, c'est la démocratie qui se présente comme
la forme politique dominante dans notre civilisation. L e corollaire
immédiat de cette ascension politique du peuple, c'est la préoccupation sociale. L e peuple, admis au gouvernement, réclame ses
droits et même plus que ses droits. La question sociale, l'établissement de la justice dans les rapports entre riches et pauvres, employeurs et salariés, devient le problème inéluctable ».
Et Fonsegrive, qui aime la vie et la lutte, qui a confiance dans
la vie parce qu'il a foi dans la Providence, regarde autour de lui.
Il constate l'oisiveté des riches, la déchéance morale, sociale e t
même physique de l a noblesse, l'inconstance de la bourgeoisie.
C'est seulement dans le peuple qu'il découvre la force qui dure et
qui triomphe-. « C'est pour cela, écrit-il, que la démocratie est viable
et qu'elle vivra. Seul le peuple a des réserves intactes d'énergie
vitale et ces réserves sont immenses. La noblesse n'existe plus, la
Gazette de France elle-même et M. Maurras l'abandonnent à son
dépérissement ; la bourgeoisie se renouvelle sans cesse, deux générations d'enrichis suffisent à éteindre une famille ou à la ruiner...
Il n'y a plus que le travail qui conserve les énergies, qui assure la
durée de la famille, qui permette à la pleine vitalité de s'épanouir.
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Ceux qui sont sauvés de l'oisiveté sont aussi sauvés des sottises
et des préjugés de salons »... ").
En 1907, il publie Morale et Société ; De Taine à Péguy (1917);
L'évo/ution de* idées dams 1a France contemporaine.
Le Sillon.
« Le IO janvier 1894, sous une élégante et sobre couverture
chamois, parait le premier numéro d'une nouvelle revue, Son titre,
Le Sillon, fait d'abord penser à quelque revue agricole. Mais ce
titre est une métaphore. En exergue, sur la couverture, le commandement platonicien précise le dessein des fondateurs : « Il faut aller
au Vrai avec toute son âme ». C'est dans les esprits et les âmes,
en effet, que doit être creusé le •« sillon ».
Les membres veulent faire oeuvre d'éducation sociale, à cornmencer par eux-mêmes et comment ? Par un contact direct, fraternel, avec les classes populaires. Non pas en se rapprochant d'elles
de haut en bas, en quelque sorte, de « dirigeant » à « dirigé », mais
en collaborant avec elles, sur le pied d'égalité et sur le même plan
fusion des classes plut& que rapprochement. s Un véritable élan
du coeur nous fera les frères et les égaux de tous, avec joie » 28).
Cette fusion opérée, que ferons-nous ? Nous aiderons « ce peuple
à sortir du cercle d'enfer où il est muré ; vivre pour travailler, travailler- pour manger, manger pour vivre », et nous lu i donnerons
«accès et participation, chaque jour davantage, à une v ie supérieure, plus complète, plus humaine. Nous ferons cela dans rintérêt
du peuple, mais aussi dans rintérêt de la nation elle-mente, c ar
c'est dans le peuple « que git l'éternelle sève de rajeunissement.
Ce ne sont pas les intellectuels ou les esthètes qui nous sauveront
de la décadence où semble s'acheminer notre race » "). Et puis, il
y a là une question de justice. Or la justice, écrit M. Paul Renaudin,
(( doit être cherchée avant tout. Tant qu'elle est violée, i l est criminel de vouloir lui substituer la charité » ") .
Le grand animateur du «

»

est Marc Sangnier. Celui-ci,

et suivantes.
") Lire Robert CouNILLEAU, De Waldeck-Rousseau a Poincaré (1927) p 6 9
") Le Sillon du IO janvier 1895, p. 6.
") Le Sillon du 10 janvier 1896, p. 5.
") Le Sillon du 10 mai 1895, p. 278.
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après avoir terminé ses études à l'Ecole polytechnique et avoir été
officier du génie, prend la direction de la Revue.
Partout on fonde des Cercles d'Etudes. Quant à la méthode,
elle est précisée par Marc Sangnier. 11 insiste notamment pour qu'un
«rôle ac tif soit laissé aux jeunes gens dans les petits cercles q u i
doivent servir, dit-il, à développer leur initiative, à les former à leur
vie d'hommes et à les orienter, non seulement théoriquement, mais
encore pratiquement, de sorte qu'à vingt et un ans ils soient devenus
aptes à remplir leur devoir de citoyens ». I l demande également
qu'on mette les jeunes ouvriers « en contact avec le mouvement
catholique contemporain » et qu'on (( forme à la discussion et à la
parole les plus intelligents et les mieux cloués, en s'efforçant d'en
faire, non les auxiliaires de notre cause, mais les apôtres d'une
cause qui est leur comme elle est nôtre » ").
Cette méthode, expérimentée d'abord à Paris, le fut bientat
dans toute la France. Elle apportait une vraie révolution dans les
patronages et les cercles d'études déjà créés. A l'ancien type de
cercle d'études, où l'enseignement était donné par les dirigeants
et reçu par les patronnés, on substituait « un véritable cercle d'enseignement mutuel » ; on se proposait comme but « d'instruire les
jeunes gens et de les faire s'instruire les uns les autres, les uns par
les autres, en discutant entre eux » "). E t M . Edward Montier,
directeur de r111.1 des patronages les plus florissants de France, le
Patronage des Philippins de Rouen, concluait en faveur de la méthode nouvelle 38).
Un sens très exact de la psychologie de la jeunesse ouvriêre
avait livré à Marc Sangnier le secret d'une méthode qui allait faire
ses preuves. Mieux que les plans grandioses ou les éminentes collaborations, elle lui vaudrait le succès.
Une crise devait se produire en 1910, quand Pie X, dans une
Lettre en date du 15 août, condamnait le Sillon, où il réprouvait :
1. Le Sillon dans « un langage entraînant voilait le vague des
") Le Sillon du 10 juin 1899, p. 511.
82) Le Sillon du 10 septembre 1900, p. 170.
"1 M. Edward Montier, mettant son talent d'écrivain au service de ses expériences éducatives, a consigné le résultat de celles-ci dans une série d'ouvrages
qui ont 6t6 très justement lus et appréciés.
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idées et l'équivoque des expressions ». Souvent, sous des « apparences brillantes et généreuses », le programme du Sillon manquait
de clarté, de logique et de vérité. « Les fondateurs, jeunes, enthousiastes et pleins de confiance en eux-mêmes, n'étaient pas suffisamment armés de science historique, de saine philosophie et de forte
théologie, pour affronter sans péril les difficiles problèmes sociaux ».
2. L e Sillon veut échapper à la direction de l'autorité ecclésiastique. Les chefs du Sillon, en effet, allèguent qu'ils évoluent sur
un terrain qui n'est pas celui de rEglise ; qu'ils ne poursuivent que
des intérêts d'ordre temporel et non d'ordre spirituel ; que le sillonniste est tout simplement un catholique voué à la cause des classes
laborieuses, aux oeuvres démocratiques, et puisant dans les pratiques
de sa foi l'énergie de son dévouement ; que, ni plus ni moins que
les artisans, les laboureurs, les économistes et les politiciens catholiques,' il demeure soumis aux règles de la morale, communes à
tous, sans relever, ni plus ni moins qu'eux, d'une Façon spéciale,
de l'autorité ecclésiastique.
La réponse c e s subterfuges n'est que trop facile. A qui ferat-on croire, en effet, que les sillonnistes catholiques, que les Prêtres
et les Séminaristes, enrôlés dans leurs rangs, n'ont en vue, dans
leur activité sociale, que les intérêts temporels des classes ouvrières ?
Ce serait, pensons-Nous, leur faire injure qu e de le soutenir. L a
vérité est que les chefs du Silton se proclament des idéalistes irréductibles, qu'ils prétendent relever les classes laborieuses en relevant d'abord la conscience humaine, qu'ils ont une doctrine sociale
et des principes philosophiques et religieux pour reconstruire la société sur un plan nouveau, qu'ils ont une conception spéciale de
la dignité humaine, de la liberté, de la justice et de la fraternité,
et que, our justifier leurs rêves sociaux, ils en appellent à l'Evangile,
interprété à leur manière, et, ce qui est plus grave encore, à un
Christ défiguré et diminué. D e plus, ces 'idées, ils les enseignent
dans leurs cercles d'études ; ils les inculquent •à leurs camarades
ils les font passer dans leurs œuvres. Ils sont donc vraiment professeurs de morale sociale, civique et religieuse, et auelaue modification qu'ils puissent introduire dans romanisation du mouvement
sillonniste, Nous avons le •droit de dire que le but du Sillon, sort
caractère, son action ressortissent du domaine moral, qui est le domaine propre de l'Eglise, et que, en conséQuenee• A l o n n i s t e s
3e font illusion lorsqu'ils croient évoluer sur un terrain aux confins

,

,
"'"

408 L e s Catholiques sociaux après Rerum Novctrum
duquel expirent les !droits du pouvoir doctrinal et directif de l'autorité ecclésiastique.
3. Le Sillon a tort de prôner l'égalitarisme. En effet, Léon XIII
a enseigné que la démocratie chrétienne doit « maintenir la diversité
des classes, qui est assurément le Propre de la cité bien constituée,
et vouloir pour la société humaine l a forme e t le caractère que
Dieu, son auteur, lui a imprimés »
JI n'en est pas autrement de la justice et •de l'égalité. I l travaille, dit-il, à. réaliser une ère d'égalité', qui serait par là même
une ère de meilleure justice. Ains i, pour lui, toute inégalité de
condition est une injustice ou, a u moins, une moindre justice !
Principe souverainement contraire à la nature des choses, générateur
de jalousie et d'injustice et subversif de tout ordre social. Ains i la
démocratie seule inaugurera le règne de la parfaite justice !
En enseignant donc que la justice est compatible avec lés trois
formes de gouvernement qu'on sait, i l enseignait que, sous ce rap-:
port, la Démocratie ne jouit pas d'un privilège spécial_ Les sillonnistes qui prétendent le contraire, ou bien refusent d'écouter l'Eglise
ou se -forment de la justice et de l'égalité un concept qui n•est pas
catholique.
4. De même, Léon XIII a flétri « une certaine démocratie qui
va jusqu'à ce degré de perversité que d'attribuer, dans la société,
la souveraineté au peuple et à poursuivre la suppression et le nivellement des classes-)).
Le Sillon plac e primordialement l'autorité publique dans le
peuple, de qui elle dérive ensuite aux gouvernants, de telle façon
cependant qu'elle continue à résider en lui. O r, Léon XI I I a formellement condamné cette doctrine dans son Encyclique Diuturnum itiod du Principat politique, o ù i l dit : (( Des modernes en
grand nombre, marchant sur les traces de ceux qui, au siècle dernier, se donnèrent le nom de philosophes, déclarent que toute puis- •
sauce vient du peuple ; qu'en conséquence ceux qui exercent le
pouvoir dans la société ne l'exercent pas comme leur autorité
propre, mais comme une autorité à eux déléguée par le peuple et
sil Dispares tueatur prairies, sane proprios bene constitume eivitatis; eam
dernum humano conviotui velit formam atque indolem esse, qualem Deus auctor
indic& (Encyclique Graves de commuai).
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sous la condition qu'elle puisse être révoquée par la volonté d u
peuple, de qui ils la tiennent. Tout contraire est le sentiment des
catholiques, qui font dériver le droit de commander de Dieu, comme
de son principe naturel et nécessaire » 1 . Sans doute, le Sillon fait
descendre de Dieu cette autorité qu'il place d'abord dans le peuple,
mais de telle sorte qu'« elle remonte d'en bas pour aller en haut,
tandis que, dans l'organisation de rEglise, le pouvoir descend d'en
haut pour aller en bas »
Le Sillon, qui enseigne de pareilles doctrines et les met en pratique dans sa v ie intérieure, sème donc parmi la jeunesse catholique des notions erronées et funestes sur l'autorité, la liberté et
'obéissance.
5. 11 en est de même de la notion de la fraternité, dont ils met:ent la base dans ramour des intérêts communs, ou, par delà toutes
es philosophies et toutes les religions, dans la simple notion d'hunanité, englobant ainsi, dans le même amour et une égale tolé•ance, tous les hommes avec toutes leurs misères, aussi bien intelectuelles et morales que physiques et temporelles. Or, la doctrine
.',atholique nous enseigne que le premier devoir de la charité n'est
D
as dans la tolérance des convictions erronées, quelque sincères
lu'elles soient, n i dans l'indifférence théorique o u pratique pour
'erreur ou le vice où nous voyons plongés nos frères, mais dans
e zèle pour leur amélioration intellectuelle et morale, non moins
lue pour leur bien-être matériel. Cette même doctrine catholique
bous enseigne aussi que la source de l'amour du prochain se trouve
fans l'amour de Dieu, Père commun et fin commune de toute la
amille humaine, et dans l'amour de Jésus-Christ, dont nous sommes
es membres, au point que soulager un malheureux c'est faire du
)ien à Jésus-Christ Lui-même. Tout autre amour est illusion ou seniment stérile et passager.
6. Enfin, à la base de toutes les falsifications des notions soiales fondamentales, le Sillon place une fausse idée de la dignité
35) Into recentiares perplures, eprum vestigiis ingredientes, qui sibi superiore
•hilosophorum nornen inscripserunt, omnem in,quiunt potestatem a poulo esse; quare qui eam in civitate gerunt, ab lis non ut i suam .geri, sed ut a
opulo sibi anandatam, et 'bac quidam lege, ut populi ipsius cvoluntate a quo manata est revocari possit. A b bis vero dissentiunt catholiei 'ramilles qui jus impet'Ai a Deo repetunt veluti a naturali necessarioque principio.
39 Marc SANGNIER, Discours de Rouen, 1907.
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humaine.' D'après lui, l'homme ne sera vraiment homme, digne de
ce nom, que du jour où i l aura acquis une conscience éclairée,
forte, indépendante, autonome, pouv ant s e passer d e maître,
n'obéissant qu'à elle-même et capable d'assurer et de porter, sans
forfaire, les plus graves responsabilités. Voilà de ces grands mots
avec lesquels on exalte le sentiment de rorgueil humain ; tel un
rave qui entraîne rhomme, sans lumière, sans guide et sans secours,
dans la voie de l'illusion, où, en attendant le grand jour de la pleine
conscience, il sera dévoré par rerreur et les passions.
7. Les doctrines du Sillon ne restent pas dans le domaine de
l'abstraction philosophique. Elles sont enseignées à la jeunesse catholique et, bien plus, on s'essaye à les vivre. Le Sillon se regarde
comme le noyau de la cité future ; i l la reflète donc aussi fidèlement que possible. En effet, i l n ' y a pas •de hiérarchie dans le
Sillon. L'élite qui le dirige s'est dégagée de la masse par sélection,
c'est-à-dire en s'imposant par son autorité morale et par ses vertus.
On y entre librement, comme librement on en sort. Les études s'y
font sans maitre, tout au plus avec un conseiller. Les cercles d'études
sont de véritables coopératives intellectuelles, où chacun est tout
ensemble maître et •élève. L a camaraderie la plus absolue règne
entre les membres et met en contact total leurs âmes : de là, l'âme
commune du Sillon. O n l'a définie « une amitié ». L e Prêtre luimême, quand il y entre, abaisse l'éminente dignité' de son sacerdoce et, par le plus étrange renversement des râles, se fait élève,
se met au 'niveau de ses jeunes amis et n'est plus qu'un camarade.
Le souffle de la Révolution a passé par là, et nous pouvons
conclure que si les doctrines sociales du Sillon sont erronées, son
esprit est dangereux et son éducation funeste.
8. Son catholicisme ne s'accommode que de la forme du gouvernement démocratique, q u ' il estime êtr e l e plus favorable à
l'Eglise, et se confondre pour ainsi dire avec elle ; il inféode donc
sa religion à un parti politique. Nous n'avons pas à démontrer que
l'avènement de la démocratie universelle n'importe pas à l'action
de l'Eglise dans le monde. Nous avons déjà rappelé que rEglise a
toujours laissé aux nations le souci de se donner le gouvernement
qu'elles 'estiment le plus avantageux pour leurs intérêts. Ce que
Nous voulons affirmer encore une fois après Notre prédécesseur,
c'est qu'il y a erreur et danger à inféoder, par principe, le Catho-
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licisme Là une forme de gouvernement, erreur et danger qui sont
d'autant plus grands lorsqu'un synthétise la religion avec un genre
de démocratie dont les doctrines sont erronées. Or, c'est le cas du
Sillon, lequel, par le fait, et pour une forme politique spéciale, en
compromettant l'Eglise, divise les catholiques, arrache la jeunesse
et même des Prêtres et des Séminaristes, à Faction simplement
catholique, et dépense en pure perte les forces vives d'une partie
de la nation.
- L e Pape Pie X reconnaissait par ailleurs, dans les dirigeants
du Sillon, des âmes élevées, supérieures aux passions vulgaires et
animées du plus noble enthousiasme pour le bien... pénétrés d'un
sentiment très v if de la fraternité humaine, allant au devant de
ceux qui travaillent et qui souffrent pour les relever, — soutenus
dans leur dévouement par leur amour pour Jésus-Christ et la pratique exemplaire de la religion...
Aussi, le Pape déclare : Q u a n t aux membres du Sillon, Nous
voulons qu'ils se rangent par diocèses pour travailler, sous la direction de leurs Evêques respectifs, à la régénération chrétienne
et catholique du peuple, en même temps qu'à l'amélioration de
son sort. Ces groupes diocésains seront, pour le moment, indépendants les uns des autres ; et afin de bien marquer qu'ils ont brisé
avec les erreurs du passé, ils prendront le nom de Sillons catholiques, et chacun de leurs membres ajoutera à son titre de « sillonniste » le même qualificatif de c atholique ». I l va sans dire que
tout sillonniste catholique restera libre de garder par ailleurs ses
préférences politiques, épurées de tout ce qui ne serait pas entièrement conforme, en cette matière, à la doctrine de l'Eglise ».
Depuis le Sillon catholique a continué, — dans la soumission
absolue —, son apostolat populaire.
En 1911, u n nouveau journal était né : L'aube nouvelle U n
grand nombre de dirigeants sociaux ont été formés par le Sillon.
Nous voudrions citer encore parmi eux Edward Montier qui, par
ses ouvrages, a exercé' une influence considérable sur les jeunes
Essaims nouveaux (1910);
L'éducation du sentiment (1911) ;
Jeune travailleur, élève-toi.
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De nombreux catholiques ont publM des ouvrages traitant des
questions sociales; parmi ceux-ci, nous signalons
Georges Goyau (1869-1939).
Né à Orléans, i l reçut au lycée des leçons de catéchisme de
Mgr Dupanloup; an 1888, i l entre à l'Ecole normale supérieure, où
il a pour amis Jean Brunhes, Léon •runschvig, René Pinon et
Victor Saraud. e s t reçu par après dans le cercle des amis d'Henri
Lorin, grâce auquel i l découvre sa vocation sociale. I l va terminer
ses études classiques à Rome en 1892, o ù i l prend contact avec
Mgr Duchesne. 11 s'adonne aux études sociales, historiques et missionnaires et est élu en 1938 secrétaire penpétuel de l'Académie Française.

Ses principaux ouvrages sont :
Le Pape, les catholiques et la 'question sociale 1893)
Autour du catholicisme social (5 volumes)
Le Vatican, les Papes et la Cioiisdtion;
L'Allemagne religieuse (9 volumes) (1897) ;
L'Ecole d'aujourd'hui (2 volumes) ;
L'Idée de Patrie et d'Humanitarisme (1902)
Une ville Eglise G enèv e (2 volumes) (1919) ;
L'Eglise libre dans l'Europe libre (1920)
La Papauté et Chrétienté sous Benoit X V (1922)
Histoire religieuse de la France (1921);
L'Effort catholique dans la France d'aujourd'hui (1922)
Catholicisme et Politique (1924);
L'Epanouissement social du Credo (1931);
Le Catholicisme, doctrine d'action (1922)
L'Eglise en marche (5 volumes) (1936) ;
Orientations Catholiques (1925);
Pages catholiques sociales (1926).
Tous ces ouvrages apportent une contribution importante à
l'histoire sociale contemporaine.Ro-G. Renard O. Po
Comme professeur de droit à l'Université de Nancy, i l a publié
un grand nombre 'd'ouvrages de droit. Après la mort de sa femme,
il devient Dominicain et professe la philosophie sociale au Saulchoir.

Nous lui devons
La Théorie de l'Ins itution (1930) ;
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L'Institution, fondement d'une rénovation d e l'Ordre social
(1933)
L'Egdise et la question sociale (1937)
La Philosophie de l'Institution (1939) ").
Voici comment cet auteur résume lui-même sa pensée
I. L'ordre social chrétien est la récapitulation de toutes les
énergies de la vie politique et économique autour du chef du Christ
incorporé dans rEglise,
2. Cette récapitulation comporte
a) l'incorporation de l'entreprise sous la juridiction de la profe sion, elle-même incorporée;
b) l'incorporation des professions entre elles autour d'un centre
régulateur de la vie -économique de la nation ;
c) l'incorporation de ce centre économique dans la constitution
de l'Etat, société parfaite._
3. L'Etat nouveau ne sera donc
ni l'Etat purement politique de récole libérale
ni l'Etat purement économique des écoles socialistes
— mais la coordination de la vie politique et de la vie 6C0r10mique dans l'aménagement de la cité, sous la régulation de l'autorité publique.
, 4. L'ordre social chrétien exige enfin que tout cet encadrement
institutionnel s oit ordonné à l'épanouissement de l a personnalité
humaine et baigné clans le rayonnement de l'esprit évangélique dans
le monde : « C'est de ce nouveau rayonnement évangélique sur le
monde, esprit de modération chrétienne et d'universelle charité, que
sortiront, — le Pape en a la ferme confiance —, l a restauration
pleinement chrétienne de la société, objet de tant de désirs, et « la
Paix du Christ dans le Règne du Christ ».
R. P . Sertillanges, O. P.
Philosophe, préoccupé de repenser le thomisme en fonction des
problèmes contemporains, i l a publié un grand nombre d'ouvrages
sur des questions philosophiques et religieuses; il a aussi abordé les
questions sociales dans:

Il -a publié
3') Nous traiterons de la -« Théorie rie l'Institution » dans notre fascicule sur
Les Théories politiques contemporaines.
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Le Patriotisme et la vie sociale ;
La politique chrétienne (1904) ;
Socialisme et Christianisme (1919) ;
Féminisme et Christianisme (1908)
La Famille et l'Etat dans l'éducation.
Jacques Maritain.
Né à Paris en 1882, i l y vécut dans un milieu anticlérical et
adopta la philosophie matérialiste, mais Bergson lui ouvrit des horizons nouveaux. Ce fut en 1907 qu'il se convertit au catholicisme, sous
l'influence de Léon Bloy.
14est professeur de philosophie à l'Institut Catholique de Paris
et reconnu aujourd'hui comme un des champions du thomisme.
En 1945, i l a été nommé Ambassadeur de France auprès d u
Saint-Siège.

li a publié
Humanisme intégral ;
Du régime temporel et de la liberté
Religion et culture ;
L'Egalité chrétienne ;
Lettre sur l'indépendance ;
Questions de conécience ;
De la justice politique ;
A travers le désastre
Christianisme et Démocratie ;
Le crépuscule de la civilisation.
J. Maritain est philosophe ; i l ne faut pas vouloir découvrir
dans ses oeuvres une sociologie proprement dite. On y trouvera par
contre des principes de ,base pour construire une philosophie sociale.
Son point de départ est la notion même de personne humaine
et son terme peut être intitulé : l'humanisme intégral.
Il distingue trois étapes dans l'évolution de l'humanisme
l'humanisme du moyen âge, qui baigne entièrement dans le
«sacré » — l'homme et la société n'existent que pour Dieu ; le
temporel n'existe qu'en fonction du spirituel et est entièrement subordonné à celui-ci ;
2° rhumanisme rationaliste par lequel on s'est débarrassé de
toute idée surnaturelle ; l'homme s'explique par lui-même ; i l ne
faut donc plus faire appel aux valeurs sacrées
3° l'humanisme intégral — vers lequel nous allons, dit Maritain,

France

4

1

5

- - qui respectera toutes les valeurs humaines et sociales ; le temporel ayant une fin propre, mais subordonnée à l'éternelle.
L'homme moderne, tout en devenant homme parfait, doit retrouver le sens chrétien et la société devra garder son indépendance
propre, tout en devenant chrétienne.
L'expression normale de la personne humaine, c'est le travail,
dit Maritain I l faudra que la société s'organise, en se modelant sur
la hiérarchie du travail et non sur la puissance de l'argent ou sur
les titres héréditaires.
Tout son système peut encore se résumer sous la formule : une
démocratie personnaliste, dont il esquisse les grandes lignes dans
son Humanisme intégral. I l s'agit de préconiser un régime commun
temporel, dont les structures portent l'empreinte de la conception
chrétienne de vie. Dans ce régime, tout l'ordre sera centré sur la
personne. C'est ainsi qu'il dira :
« Toute cité politique doit être personnaliste ; en effet, le bien'
commun qui est fin de la cité exige, comme élément essentiel, le
•respect de la personne. L a cité est donc toujours subordonnée à
la personne parce que la vie humaine, dans tout ce qui la constitue
telle (intelligence et volonté), dépasse le plan temporel. La cité politique, loin d'opprimer la personne, doit au contraire développer
des conditions telles que l'homme y soit aidé dans son développement humain et dans l'acquisition de sa vraie liberté ».
Pour Jacques Maritain, la cité politique doit être corporative,
aristocratique et pluraliste.
I. Une cité corporative ") .
Pour qu'il ne s oit pas porté atteinte à l a liberté des personnes 89), qui est fondamentale dans la théorie humaniste de Jacques
Maritain, i l importe que les hommes ne restent pas isolés, mais
qu'ils incarnent leurs libertés dans des institutions ou des corps sociaux.
Jacqtues Maritain considère la corporation comme une personne
") Humanisme inMgral, pp. 203 et 207. — Du régime temporel et de la
liberté, pp. 66-67 et 72.
" ) J. Maritain entend toujours, bien entendu, le mot « liberté » dans le sens
chrétien de liberté et d'autonomie, faculté de choisir entre -le bien et le mal et de
se décider pour le bien Cette conception rejette donc absolument la notion libérale
du mot « liberté ».
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morale, se composant de tous ceux qui, à quelque titre que c e
soit : manuel, intellectuel ou financier, collaborent en vue d'un certain but.
La corporation doit donc avoir tous les attributs d'une personne
morale et, entre autres, la faculté de pouvoir user pleinement de
sa liberté d'autonomie, dans le cadre du bien commun.
2. Une cité aristocratique
La cité doit être « aristocratique », en ce sens qu'elle doit protéger et encourager la formation de l'aristocratie du travail. La cité
nouvelle, d'après Jacques Maritain, doit être une cité •« sans classes »,
mais où la hiérarchie sociale s'établit en fonction de la valeur de
la personne s'exprimant dans la valeur du travail.
3. Une cité pluraliste 41).
La cité doit être pluraliste en ce sens que l'Etat doit assembler
« dans son unité organique une diversité de groupements e t de
structures sociales incarnant des libertés positives ».
a) Pluralisme économique.
importe que l'Etat reconnaisse une législation différente à
l'économie agricole qu'à l'économie industrielle.
b) Pluralisme politique.
Etant donné que l'Etat doit viser au bien commun, ainsi qu'à
maintenir la paix dans la société, le législateur doit admettre, non
en thèse, mais en hypothèse, la diversité d'opinions. L'Etat doit
donc pratiquement reconnaître des manières différentes de concevoir la vie et de s'y comporter, du moins tant que ces manières ne
portent pas atteinte au bien de la communauté.
Jacques Maritain édifie ainsi cette démocratie personnaliste qui
est, elle aussi, la projection, dans l'ordre politique, de la conception « humaniste » de la « personne ».
Cette forme politique doit donc consacrer tous les droits de la
personne. Aussi, cette démocratie est-elle basée sur le suffrage uni")) Humanisme intégral, pp. 216-217. — L'Egalité chrétienne. Etudes Carmelitaines, 1940. — Du régime temporel et de -la liberté, pp. 67-69.
" ) Humanisme intégral, pp. 175-181. — Du régime temporel et de la liberté,
pp. 71-83.
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Verse!. L'électorat e t l'éligibilité doivent s'étendre aux femmes
comme aux hommes, car ce sont les droits de la personne. 11 faut
que
tous
les citoyens se trouvent engagés dune manière active dans
la
vie
politique.
L'Association Catholique de la Jeunesse Française,
Georges 1--loog nous dit :
( A u fond, l'Œuvre des Cercles, comme •groupement, a échoué.
Elle a élaboré une doctrine ;elle n'a pas créé un mouvement. Albert
de Mun le sent mieux que quiconque. Un jour, à l'occasion d'une
session de Fe Union de Fribourg », i l rend visite à rAssociation
des étudiants suisses, dont on lui expose l'action s i efficace. Une
idée jaillit en son esprit : s 'il créait une association analogue en
France ?... L à où l'Œuvre des Cercles n'a pas réussi, une associationaux
d'étudiants
rence
jeunes. réussirait peut-être. La fortune sourit de préféAinsi fut fondée, en 1886, l'Association Catholique de la Jeunesse Française A . C. J . F.). Sa doctrine sociale es t c elle de
l'Œuvre des Cercles. sa méthode, le cercle d'études. Les jeunes
étudiants qui se formeront dans ces cercles seront plus qualifiés
ensuite pour animer des oeuvres sociales : syndicats mutualités,
caisses rurales, jardins ouvriers. Aussi l'Association salue-t-elle,
comme une victoire, l'apparition de l'Encyclique Reram Novararn.
Par la suite, en se •« démocratisant », comme dira un de ses dirigeants, M. Georges Piot, l'Association s'ouvrira aux jeunes ouvriers
et employés. Les groupes qui, tous, doivent posséder leur cercle
d'études, deviennent rapidement très nombreux. Ses congrès nationaux et régionaux sont d'émouvantes affirmations de foi chrétienne
et de confiance nationale. C'est dans l'un de ces congrès, celui de
Grenoble, en 1892, qu'Albert de Mun annonça qu'en conformité
avec les directions du Saint Siège, il « placerait désormais son action
politique sur le terrain constitutionnel ».
En 1897, l'év olution commence à s e dessiner, a u s ein d e
l'A. C. J. F., vers des méthodes plus populaires. L'influence d'Henri
Bazire s'y fait déjà sentir. Elle s'affirme notamment au Congrès de
Tours par un rapport sur le rôle des jeunes catholiques dans la
vie publique, dont l'accent est neuf, ardent, hardi. Après avoir
cheminé longtemps dans la plaine, r A. C. J. F. est en pleine ascension. Le Congrès de Besançon, en 1898, est un sommet.
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En 1898, en l'absence d'un Congrès ouvrier, le Congrès de Besançon de la Jeunesse catholique deviendra ce lieu de rassemblement : on y entendra, tout à la fois, Albert de Mun et l'abbé Le.
mire, Jean Lerolle et Georges Fonsegrive, le baron de Montenach
et Léon Harmel, Georges Goyau et Ferdinand Brunetière ; on y
rencontrera des disciples de récole de Fribourg et des « militants »
de la Démocratie chrétienne.
Ainsi l'A. C. J. F. prenait nettement une allure sociale ; parmi
les protagonistes, i l faut citer Henri Bazire, Jean Lerolle, Pierre
Gerlier (alors avocat, devenu plus tard Cardinal), J . Zamanski,
François de Menthon 42).
On sait qu'à l'instar de la Belgique, en 1931, F A. C. J. F . a
subi une profonde transformation, e n admettant que des groupes
ouvriers se forment sous la dénomination d e Jeunesse 0111)Tière
Chrétienne, ainsi que des groupes ruraux, formant la Jeunesse Agricole Catholique.
Les Semaines Sociales de France.
Voici comment Eugène Duthoit en précise l'histoire et le rôle
«C'est à la suite d'un Congrès national de Cercles d'études
organisé à Lyon en 1904, que la nécessité d'une institution comme
les Semaines Sociales apparut. Pourquoi ne se rencontrerait-on pas
chaque année sur un terrain élargi ? Prêtres et laïques, penseurs et
hommes d'action, tous ceux que passionne la réforme sociale e t
qui ne la séparent pas de la réforme morale, orientée selon la logique du catholicisme ? Ce ne serait ni un Congrès, n i une Ligue,
mais bien plutôt une Unkersité ambulante cigli appellerait ses membres, martres et disciples, à une semaine de réflexions et d'échanges
de vues, à une série de leçons théoriques et pratiques qu'on suivrait, la plume à la main, le tout entremêlé de repas en commun,
de fraternelles causeries, précédées et terminées par quelques grands
actes de piété collective. Deux des nôtres lancèrent ridée : Marius
Gonin et Adéodat Boissard. Tous deux organisèrent la Semaine
Sociale de Lyon en 1904. L'expérience réussit si bien qu'on décida
sur le champ de la renouveler. C'est ainsi que la Semaine Sociale
est devenue annuelle et avec des auditoires toujours croissants.
" ) Lire J. ZAMANSK1, L'Association Catholique de la Jeunesse Française et
l'Action Sociale (1907).

France

4

1

9

Henri Lor in (1857-1915).
Il f ut le premier président des Semaines Sociales. 11 consacra
sa vie au service de la propagation des idées sociales catholiques et
fit partie de l'Œuvre des Cercles Ouvriers, fondée par Albert de Mun
et La Tour du Pin en 1876.
Le but de cet œuvre était l'apaisement de la lutte des classes par
l'ordre social chrétien. Les Cercles Ouvriers étudiaient la doctrine
sociale dans des «Conseils d'études » qui émettaient des avis.
A Lyon, en 1901, la réunion des revues catholiques d'écontimie
sociale décida -la fondation de l' « Union d'Etudes des Catholiques
Sociaux » c ' ét ait l'élaboration d'une législation sociale, basée s ur
les principes moraux catholiques. Comme conséquence pratique,
l'Union
projetait des lois en faveur des ouvriers au nom de la justice
sociale.
Lorin accepta l a présidence d e l'Union d'Etudes des Catholiques Sociaux et joua un râle important dans c e groupement. I l
collabora avec de ,Mun et la Tour du Pin au service social par des
enquêtes et conférences. Ses relations avec les catholiques sociaux
d'Europe lui fournirent une aide précieuse.
11collabora également à l' « Union Catholique d'Etudes Economiques et Sociales de Fribourg », 1883-1891.
Lorin fut le président des Semaines Sociales de 1905 à 1913; ce
fut lui qui leur donna leur caractère et leur impulsion. 11 y apporta
l'élan joyeux de son intelligence, développée encore par son expérience; sa ferveur d'amitié créa l'unité du groupement.
Les Semaines Sociales correspondaient au tempérament intellectuel et ardent de Lorin; elles étaient pour lui l'occasion si longtemps
attendue de rextériorisation, du contact avec le public, l'action sur
la foule.
Elles lurent son souci constant; d'une *année à d'autre, i l élaborait le programme de la Session et groupait ses collaborateurs. I l les
éclairait et les orientait. « 11 ne domina pas, il donna à tous une idée
de coopération »,

a écrit :
Etude sur les principes de l'organisation professionnelle (1892)
Le comte de Frontenac. Etude sur le Canada français à la fin
du XVIIP siècle (1895) ;
De praodonibus insulam saneti Dominici celebrantibus saeculo
septimo decirno ,(1895)
L'Afrique du Nord : Tunisie, Algérie, Maroc ;
L'Afrique à rentrée du X X ' siècle. Le pays et les indigènes.
La pénétration européenne (1901) ;
Bordeaux, la Gironde (1901);
Le mouvement syndical ouvrier et les catholiques sociaux (1903)
Le dynamisme de ridée syndicale (1909)
Le capitalisme ;
La société professionnelle ;
Le e erendum ;
Les retraites ouvrières ;
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Synthèse philosophique de la doctrine sociale de l'Eglise (1907)
Idée de la dignité de l'homme ((908)
L'idée iradividualiste et l'idée chrétienne dans le droit (1909)
(19(0)L'orientation sociale de l a pensée catholique au X I X ' siècle
La personne
humaine et le régime économique, matérialisme
et capitalisme
(19(1)
L'idée
familiale comme inspiratrice e t ordonnatrice des lois
sociales
(1912);
L'idée de responsabilité dans la conscience humaine (1913) ;
Comment se posait en 1914 le problème de l'autorité (1914)
L'organisation professionnelle et le Code du Travail ;
La Paix que nous voudrons (19(5);
L'héroïque Serbie ((9(5) ") .
Marius Gon in (1873-(937).
Né a Lyon, i l se donna aux cetwees catholiques de la v ille et
fut, jusqu'à sa mort, le secrétaire général des Semaines Sociales.

JI a publié Lettres à mon cousin (1921) et assuré la direction de
la revue Chronique Sociale de France 41•
Eugène Duthoit (1869-1944).
Il naquit à Roubaix. Ayant constaté autour de lui «l'écrasement
de la personnalité humaine », i l réagit et comme professeur de droit
et
d'économie
politique
'à l'Université Catholique de Lille, i l eut
Poccasion
de préciser
sa pensée.
Aussi
aux Semaines Sociales et à l a mort d'Henri
Lorin,
il enadhère-t-il
devient président.

Il a publié :
L'enseignement du Dr oit et des Sciences politiques dans les
Universités d'Allemagne ((892) ;
L'enseignement
du Dr oit et des Sciences politiques dans les
Universités
d'Italie (1893)
Manuel de Droit constitutionnel comparé ;
Le droit constitutionnel de l'Empire allemand ((897);
Le suffrage de demain (1901) ;
'a) Cf. IE, DuTilorr, Portraits de catholiques-sociaux: Henri L o n . M . DESLANDRES, Une vocation sociale: Henri Losin (1919).
44) Cf. A. CRETINON, Marias Gonin (1938).
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Vers l'organisation prolessionnelle (1910);
Pages catholiques sociales (1913).
Liberté du contrat et tradition-chrétienne (1914) ;
Aux confins de la Morale et du Droit public (1919) ;
Vie économique et catholicisme (1925) ;
Comment aménager la Cité française (1926)
Le Catholicisme, lien social (1929)
Vers une Economie ordonnée (1932)
L'Economie au service de rhornme (1932) ;
Rénovation française. L'apport des Semaines sociales. (1932)
Leçons annuelles aux Semaines sociales de France (30 sessions
ciale
tenues
dede
France,
1905 àLyon.
1939), 30 brochures éditées par la Chronique Soà citer
Dans l'équipe des dirigeants des Semaines Sociales, nous aimons
Le Chanoine Thellier de Poncheville.
Né en 1875, Valenciennes, i l a publié, au cours de sa carrière
d'apostolat social, un grand nombre d'ouvrages:

111a publié
La Femme, usurpatrice d'énergies sociales ;
Au secours de la Cité Chrétienne
Le message
Nos
Devoirs fraternel
civiques cle l'Eglise t out es les races;
Tout l'Evangile dans toute la vie ;
L'Eglise sur le chantier social (1935).
Monseigneur
de Sollages, devenu Recteur de l'Université Catholique
deBruno
Toulouse.
-qui aMax
publié
Turman, professeur s 'Université Catholique de Fribourg,
Activité Sociale ;
Pro blêmes économiques et sociaux ;
L'Education populaire (1913).
Augustin Crétinon, avocat.
Pierre Bayart, professeur h l'Université Catholique de Lille et
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fondateur du mouvement de la Bourgeoisie catholique, dans le Nord
de la France, — auteur de L'Ac tion catholique spécialisée (1935).
Docteur René Biot, fondateur du Groupe Lyonnais d'Etudes
médicales, philosophiques et biologiques.
a publié : Corps et Ame (1938) et Santé humaine (1942).
Joseph Danel, professeur à la Faculté Catholique de Droit de
Lille.
Joseph Vialatoux, professeur de philosophie à Lyon, auteur
de :
Morale et Politique (1931)
Philosophie économique (1933)
La Cité de Hobbes, théorie dé r Etat totalitaire (1935).
L'Action Populaire.
Le Père Leroy, S, J. fondait à Reims en 1903 l'Ac tion Populaire. Celle-ci devait, en 1914, être transférée à Paris, sous la direction du Père Desbuquois, S. J.
C'est un centre intellectuel mettant ses études doctrinales, sa
documentation pratique et sa compétence technique au service de
tous.
L'Action Populaire propose
10 Un enseignement écrit comprenant toute une série de publications périodiques et non périodiques, où sont étudiées les questions religieuses et sociales. Parmi celles-ci signalons : Les Dossiers
de l'Ac tion Populaire ; Les Cahiers d'Ac tion Religieuse. — Les
Editions Spes propagent les ouvrages de l'Ac tion Populaire.
• 2 U n enseignement oral, où les Pères jésuites de l'Action Populaire, vont, à la demande des organisateurs, donner des cours ou
des conférences, dans des réunions, congrès, etc. D e même, ils
organisent, à la demande des Evêques, des journées sacerdotales
où le Clergé est mis au courant des questions sociales actuelles.
30 L'Ac tion Populaire a un bureau de renseignements, prêt à
ournir toute l'aide possible aux dirigeants d'oeuvres 45).
") Lire G. GOYAU, Le Catholicisme, doctrine d'action (1922),
pp. 348 et sui,
vantes.
Le siège actuel de l'Action Populaire est établi 15, rue de Paris, à Vanves
( S e i n e ) . . . •
•

•-•
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Citons parmi les publications des Pères Jésuites de l'Ac tion
Populaire
R. P. Rigaux, S. J . : Essai d'orientation sociale (1934) ; A l a
découverte du monde social ; L'équipement social des jeunes ; En
face du problème social : Est-il vrai que l'Eglise s'en désintéresse
(1935).
R. P. Georges Guitton, S. J.: Léon Harmel ; Si nous savions
aimer (1925) ; Pour collaborer ; 1891 - Une date dans l'histoire des
travailleurs (1930).
R. P. Croisier : Pour faire l'avenir (1929) ; Les grands mots
devant le bon-sens (1932).
R. Po A. Desqueyrat : La Propriété (1939) ; Classes moyennes
françaises (1939).
R. P. de Ganay : Apostolat rural.
Ro P. Robinot Marey : Aux prises avec l'apostasie des masses.
R. P. Bessières : L'Evangile du Chef ; Jésus, formateur de
Chefs (1936).
R. P. Louis Berne : La Conquête, principe d'action (1936)
Lumière nouvelle.

•

•••

Les Equipes Sociales.
Robert Gaule, professeur à la Sorbonne qui, depuis 1924, dirige la Revue des Jeunes, fonda les équipes sociales, c'est-à-dire
des groupes de jeunes universitaires, formant équipe avec des travailleurs manuels pour s'instruire mutuellement ").
*

Après avoir cité l'activité de la Fédération des Cercles Ouvriers
de de Mun ei les CEuvres du bon Père Harmel, ainsi que le Sillon
et l'A. C. J. F., il faudrait encore mentionner une longue et glorieuse
série de groupements et associations de tous genres. Nous nous
bornons à nommer :
Les Secrétariats Sociaux.
Leur but est d'aider à la mise en oeuvre du programme social
" ) Cf. DOEtninique AUVERGNE, Regards catholiques s ur l e monde (1938),
op. 131 et suivantes.

••
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catholique, d'après les directifves pontificales : réforme des esprits
et des lois, création des institutions nécessaires. A cet effet, ils
mettent à la disposition du public catholique un certain nombre
de renseignements de caractère nettement pratique.
Un grand nombre de diocèses ont d'ailleurs délégué des Prêtres
pour prendre la direction de ces Secrétariats 47).
Ici, il convient de signaler rinitiative prise par l'Université Catholique de Lille de-créer une maison de formation pour initier les
Prêtres à cette tache. O n les a dénommés les Missionnaires du
Travail ").
La Confédération Française des Syndicats Chrétiens (C. F .
T. C.).
Des Syndicats chrétiens étaient fondés dès 1885' à Lille ; en
1886 à Lyon et en 1887 à Paris.
C'est en 1919 que tous les Syndicats se fédérèrent et la Fédération groupa rapidement plus de 100.000 membres.
Le 5 juin 1929, une lettre de la S. Congrégation du Concile,
adressée à Mgr A. Lienart, Evêque de Lille, approuvait nettement
l'activité des Syndicats chrétiens. E n 1937, o n comptait près de
500.000 membres syndiqués.
On trouvera l'histoire du syndicalisme chrétien en France dans
un livre dû à la plume du Président de la C. F. T . C. : Jules Zirn.
held, Cinquante années de Syndicalisme chrétien (1937). De même,
on lira Le Plan de la C. F. T. C. (1938), publié par le Secrétaire Général Gaston Tessier,
Les CEuvres du Moul:n-Vert.
En 1920, le Chanoine Jean Viollet fondait, 92, rue du MoulinVert, Paris, un réseau d'oeuvres d'assistance et de redressement familial 49). Il créait de même l'Association du Mariage Chrétien. Une
abondante littérature sur les questions familiales est sortie de sa
plume.
Il a publié aussi Petit Guide du Travailleur Social (1931).
41 V. BETTENCOURT et R. P. RUITEN, O. P. L e s Secrétariats d'Œuvres Sociales (1907).
") Cl. Documentation Catholique, t. 37, col. 1101; t. 38, col. 772 et t. 39,
col. 491.
") Cf. Henry DEROY, Les Œuures du Moulin-Vert (1927).
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L'Episeopat
Parmi les membres de rEpiscopat de France, nombreux furent
les Evêques qui, dans des mandements, des livres de doctrine, ou
dans les impulsions données, orientèrent les esprits et les coeurs
vers l'action sociale selon les directives pontificales.
Nous voudrions signaler surtout deux noms
Monseigneur Gibier, Eveque de Versailles (1849-1931).
11 l'illustra comme Curé de Saint-Paterne à Orléans, car i l y
organisa l'apostolat de main de maître.
Les conférences données aux hommes de sa paroisse forment
une collection de 15 volumes, édités déjà à plus de 100.000 exemplaires.
H créa des oeuvres sociales modèles... Bref, r Abbé Gibier était
considéré comme cc le premier Curé de France n.
En 1906, il était nommé Evêque de Versailles, où il élabora une
aorganisation diocésaine » modèle "1.

Jean Cardinal Verdier (1864-1940).
Né dans le Rouergue, i l entra à Saint-Sulpice à Paris, pour y
commencer ses études cléricales, qu'il termina à Rome. Il fut ordonné
en 1887. Professeur de théologie morale, i l s'intéresse tout particulièrement aux problèmes sociaux.
En 1912, il est nommé Supérieur du Séminaire Universitaire, dit
des Carmes, à Paris; il fonde la Revue pratique d'Apologétique. En
1929, il est élu Supérieur Général de la Compagnie de Saint-Sulpice
et la même année Archevêque de Paris.
Tant dans son action que dans sa parole, i l met en pleine l umière la pensée sociale de PEglise.

11a publié
La question scolaire (1934)
Problèmes sociaux, réponses chrétiennes (1939)
Petit manuel des questions contemporaines (1939).

s-,-••••
•-•

Les catholiques-sociaux et les démocrates-chrétiens de France
ncontrèrent, dans les rangs de leurs coreligionnaires, des opposions farouches. En particulier, ces adversaires ont pu être classés
ans les rangs de l'Intégrisme et de l'Action Française.
"1 Mgr IVIELLœr, Monseigneur • Gibier (1939).
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-L'Intégrisme.
Au cours des premières années du xxe siècle, un groupe de
catholiques estima que le mouvement social, tel qu'il se développait
en France, faisait courir de graves dangers à rEglise.
Aussi, ce groupe tenta-t-il par tous les moyens, principalement
par des dénonciations à Rome, en découpant des discours et des
articles, de faire condamner ces associations et ces initiatives.
Il en résulta un profond malaise, car les intégristes comptaient
des amis parmi les membres de l'Episcopat et les hautes personnalités du Vatican. En fait, l'intégrisme divisa profondément les catholiques et freina leur activité sociale.
Voici comment les Etudes, dans un courageux article, Critiques
négafives et Tdches nécessaires, paru le 5 février 1914, dénonçaient
le péril d'une nouvelle secte
I. Une poignée de publicistes s'efforcent de ruiner des oeuvres
qui auraient la sympathie des catholiques. O n a entrepris la destruction de tout ce qui tente de suivre les directions romaines : la
Croix, les Instituts Catholiques, les Ordres religieux, C . J. F.,
les Œuvres des catholiques sociaux, la Ligue Patriotique des Françaises, l'Action Populaire de Reims, I'Œuvre des Cercles de M. de
Mun ; on chuchote le nom d'une nouvelle hérésie : l'épiscopalisme
elle rassemble ceux qui s'abritent sous la houlette de leur Eveque.
2. fis se font les défenseurs de l'autorité et c'est à l'opinion
publique, dans des conférences et articles, qu'ilà font appel au lieu
de recourir aux autorités compétentes. Ils ravalent, à des questions
de personnes, les questions doctrinales de la plus haute autorité.
On démolit tout et les plus beaux défenseurs de l'orthodoxie sont
assimilés aux vrais modernistes.
Ils transforment l'Eglise catholique en une chapelle étroite, en
se proclamant seuls en état de grâce théologique, seuls romains,
seuls catholiques; ils en arrivent à désaffectionner de Rome ceux
qui ne les croient pas.
3.Ds ne s'embarassent point avec les textes de ceux qu'ils veu lent dénoncer ; ils les prennent de-ci de-là, les taillent à leur fantaisie, se moquant de la pensée de l'auteur, pourvu qu'ils aient
quelques mots qui puissent, vaille que vaille, motiver leur condamnation.
4. Sans doute, il faut carrément dépister les faux frères, mais
on ne peut jeter toutes ses énergies à dénoncer des hommes qui
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ont pu se tromper, mais qui sont et restent des fils loyaux, de bons
serviteurs de rEglise. On ne peut diffamer des institutions considérables, où quelques individus ont commis des fautes, mais dont la
presque unanimité est irréprochable et que l'éminence des services
rendus et les nécessités de l'heure présente devraient protéger contre
ces agressions.
5. La méthode de l'Eglise n'est point, en général, la conférence
contradictoire, surtout entre catholiques ; encore moins l'usage excessif de l'argument personnel. Seul parait valoir, en fin de compte,
l'examen approfondi des doctrines. Les maîtres s'attachent, avant
tout, à bien expliquer leurs thèses, — la discussion ne vient qu'au
second plan.
6. Actuellement, la besogne est immense. Sur le terrain doctrinal, l'Eglise n'a pas à inventer le dépôt de la Révélation, mais
elle doit se préparer à le faire briller d'un nouvel éclat à tant de
regards troublés par le conflit séculaire entre l'individualisme religieux et la religion d'autorité.
Et Pie X écrivait à la fin de l'Encyclique Pascendi : «Nous
avons conçu le dessein de seconder, de tout notre pouvoir, la fondation d'une Institution particulière qui groupera les plus illustres
représentants de la science parmi les catholiques et qui aura pour
but de favoriser, avec la vérité catholique pour guide et pour lumière, le progrès de tout ce que l'on peut désigner sous le nom de
science et d'érudition ».
7. I l faut donc encourager tous ceux qui se livrent à cette besogne d'édification dans les Universités Catholiques, les scolasticats
d'Ordres Religieux, les Grands Séminaires Mentionnons déjà les
Origines du Dogme de la Trinité (Lebreton), la Théologie de Saint
Paul fPrat), Christus, les Revues, les Dictionnaires.
8. D e même dans l'activité apostolique, i l faut combattre le
libéralisme et les utopies sociales 51) et façonner des chrétiens.
Pie X, dans sa lettre au Sillon, écrivait : « Nous désirons vivement que vous preniez une part active à l'organisation de la société.... i l 'faut reprendre les organismes brisés par la Révolution
Française, les adapter, dans le même esprit chrétien qui les a
inspirés, a u nouveau milieu créé par l'évolution matérielle de la
société contemporaine ».

51) Y DE LA BR1b:tE, Les luttes présentes de rEglise.
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9. Au moment où les travailleurs ont besoin de rassembler toutes
leurs forces pour cette tache constructive, il est profondément regrettable que des polémiques aussi pénibles surgissent... e t qu'elles
essaient de s'abriter sous le pavillon du catholicisme intégral.
IO. L'artic le des Etudes fut très mal reçu, surtout en Italie,
où les personnes visées écrivaient : « les modernisants se démasquent » (Cinitta Cattolica)").
L'Action Française.
Le 20 juin 1899, une revue L'Ac tion Française était créée et
devait devenir en 1908 un journal quotidien. Son directeur était
Charles Maurras, Autour de Maurras et de son journal, un grand
nombre de catholiques se groupèrent, attendant la restauration de
l'ordre social, de la Monarchie, — refusant donc d'écouter les conseils de Léon XI I I qui avait demandé que, loyalement, les catholiques de France se rallient au régime républicain.
De plus, l'Ac tion Française préconisait une politique réactionnaire. Déjà, dans un décret du 29 janvier 1914, l'Ac tion Française
fut condamnée ; mais Pie X ne promulgua pas ce décret C e fut
Pie X i qui publia, en 1926, la condamnation du mouvement et qui
mit à l'Index les ouvrages de Charles Maurras et son journal, L e
Pape condamnait :
10 l'athéisme de Charles Maurras
2° une conception naturaliste de la vie et de l'homme
30 de considérer l'Eglise uniquement comme une utile servante
de l'ordre social et politique ;
40 de solidariser l'Eglise avec le régime monarchique
5' de soustraire les jeunes à l'action apostolique au profit de
la « politique d'abord ».
Après la condamnation, il fallut ajouter la révolte ouverte contre
le Pape ") .
Toutefois, le 19 juin 1939, le Comité directeur de l'Action Française envoyait h S. S. Pie XI I une lettre de soumission ; aussi, par
") Cf. Nicolas FONTAINE, Saint Siège. Action Française et Catholiques Lofégraux (1928).
") Lire Documentation Catholique, 2 octobre 1926 et 15 janvier 1927, d e
même 5 août 1939, — Cf. aussi DONCCEUR, BERNAOOT, etc..., Pourquoi Rome a
parlé (1927).
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un décret du 10 juillet 1939, la prohibition de lire le journal L'Action
Française fut levée.
Durant près de quarante ans, les partisans de l'Ac tion Française avaient été des « diviseurs » des groupes catholiques.
On comprend mieux, à la lumière de ces faits, les appels pressants formulés par tous les Papes, à l'union des catholiques, condition indispensable pour promouvoir avec efficacité la doctrine sociale de l'Eglise.

En Suisse, chaque région linguistique a ses œuvres propres.
En Suisse romande existe l'Union Romande des Travailleurs
Catholiques, fédération de toutes les oeuvres : syndicats, coopératives, mutualités, cercles d'études, etc... I l y a de même une Fédération des Patrons Catholiques.
Tandis qu'en Suisse alémanique, c 'es t le « Piusverein » q u i
groupe les Catholiques ; en 1899, il devint le « Schweizerisdier Katholikenverein » qui, à son tour, se transforme en « Volksverein »
en 1905. Son but était précisé comme suit-: « Assainissement de la
vie économique ; relèvement social des classes ouvrières ; pratique
active des œuvres chrétiennes de charité, d'assistance et de bienfaisance; fondation et développement d'institutions appropriées ».
Il compte 50.000 membres.
De même, les Syndicats chrétiens de Suisse avaient 50.000 adhérents. Ceux-ci étaient nés à Saint-Gall, grâce à l'initiative de deux
prêtres : le Dr. Scheiwiller et le professeur Jung.

V

ALLEMAGNE

Sur le plan politique, les Catholiques allemands ont joué, avant
l'avènement du Nazisme, un rôle de tout premier plan. U n seul
nom concrétisera toute cette action : celui du chancelier Brüning
elle fut menée par le parti du Centre et le parti populaire bavarois,
d'une part, et par les Syndicats chrétiens, d'autre part. Ces services
totalisaient 2.000.000 d'adhérents.
Les pionniers du Syndicalisme en Allemagne furent : A. Br ut ,
ouvrier mineur et P. Weber, ouvrier métallurgiste, — tous deux
soutenus par des dirigeants du Volksverein et, en particulier, par
le Dr. Braems, devenu plus tard Ministre du Travail. Ces syndicats
prirent le nom cl'« Arbeiterverein ».
On forma également des Syndicats chrétiens, à tendance purement économique, et groupant tous les Travailleurs s'opposant aux
principes de la lutte des classes ; ceux-ci furent appelés : « Christliche Gewerkischatten » 54)•
A propos des Syndicats allemands, il nous faut citer la controverse qui s'est élevée à propos de Finterconfessionnalisme des syndicats
En effet, deux tendances se faisaient jour :
— à Cologne, on préconisait une fusion des ouvriers catholiques
et protestants dans un unique Syndicat chrétien.
On y proclamait : « Disons de suite pourquoi ce mélange des
deux confessions dans nos Syndicats : la population ouvrière dans
les grandes régions industrielles du pays rhénan, et de Westphalie
en particulier, présente ce même mélange à un haut degré ; en
outre, les territoires où domine fortement l'élément catholique ne
sont pas contigus, comme en 'Hollande par exemple, mais dispersés
51 T. %AUER, The Catholle Movement G e r ma n y (1932).
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à l'ouest, au sud, au sud-est, au nord-est et, loin de former une
unité territoriale économique, sont séparés les uns des autres par
des régions à population fortement ou même presque exclusivement
protestante. Ajoutons que pour les deux confessions, le grand adversaire était et reste le même ; le socialisme et sa philosophie matérialiste ».
— à Berlin, au contraire, les Syndicats voulaient n'enrôler que
des membres catholiques, excluant les protestants.
Le conflit fut tranché par le Pape Pie X qui, dans sa lettre
Singulari quadam (24 septembre 1912), déclare
1. « Nous proclamons hautement que le devoir de tous les catholiques, — devoir qu'il faut remplir religieusement et inviolablement dans toutes les circonstances, tant de la v ie privée que de
la vie sociale et publique —, est de garder fermement et de professer sans timidité les principes de la vérité chrétienne, enseignés
par le magistère de l'Eglis e Catholique, ceux-là particulièrement
que notre prédécesseur a formulés avec tant de sagesse dans l'Encyclique Rerum Novarum.
2. L a question sociale. et les controverses qui s 'y rattachent
relativement à la nature et à la durée du travail, à la fixation du
salaire, à la grève, ne sont pas purement économiques et susceptibles, dès lors, d'être résolues en 'dehors de l'Autorité de l'Eglise,
«attendu que, bien au contraire, e t en toute vérité, la question
sociale est avant tout une question morale e t religieuse e t que,
pour ce motif, i l faut surtout la résoudre d'après les règles de la
morale et le jugement de la religion » (Encyclique Graves de commuai).
3. Quant aux associations ouvrières, bien que leur but soit de
procurer des avantages temporels à leurs membres, elles méritent
cependant une approbation sans réserve et doivent être regardées
comme les plus propres de toutes à assurer les intérêts vrais et durables de leurs membres. Elles ont été fondées en prenant pour
principale base la religion catholique e t suivent ouvertement les
directions de l'Eglise ; Nous l'avons fréquemment déclaré Nousmêmes, lorsque l'occasion s'en est offerte dans un pays ou l'autre.
Il s'ensuit qu'il est nécessaire d'établir et de favoriser de toutes manières ce genre d'associations confessionnelles catholiques, comme
on les appelle dans les contrées catholiques, certes ; et, en outre,
dans toutes les 'régions, partout où il paraîtra possible de subvenir
par elles aux besoins divers des associés.
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4. Cependant, en parlant ainsi, Nous ne nions pas qu'il soit
permis aux Catholiques, toutes précautions prises, de travailler au
bien commun avec les non-catholiques, pour ménager à l'ouvrier
un meilleur sort, arriver à une plus juste organisation du salaire et
du travail, ou pour toute autre cause utile et honnête. Mais, en
pareil cas, Nous préférons la collaboration de Sociétés catholiques
et non-catholiques, unies entre elles au moyen de ce pacte heureusement imaginé qu'on appelle un Cartel.
5. A ce sujet, beaucoup d'entre vous Nous demandent que,
en c e qui concerne les Syndicats dits chrétiens fcomprenant des
catholiques et des protestants), tels qu'ils sont établis aujourd'hui
dans vos diocèses, Nous vous permettons de les tolérer, parce que
le nombre des ouvriers qu'ils comprennent est bien supérieur à celui
des associations catholiques et que de graves inconvénients résulteraient du refus de cette permission. Cette demande, eu égard à la
situation particulière du Catholicisme en Allemagne, Nous croyons
devoir l'accueillir, et Nous déclarons qu'on peut tolérer et permettre
que les catholiques entrent aussi dans les Syndicats mixtes existant
dans vos diocèses, tant que de nouvelles circonstances n'auront pas
rendu cette tolérance, ou inopportune, ou illégitime ; à condition,
toutefois, que des précautions spéciales soient prises pour éviter les
dangers
qui,
ainsi
que Nous l'avons dit, sont inhérents aux associations de
cette
nature.
6, D e ces garanties, v oic i les principales. Av ant tout, i l est
nécessaire de veiller à ce que les ouvriers catholiques, membres
de ces Syndicats, soient inscrits aussi dans les associations catholiques d'ouvriers, appelées « Arbeitervereine ». Car c'est un fait
d'heureuse expérience que les associations catholiques, sous l'impulsion du Clergé qui les conduit et gouverne avec vigilance, contribuent puissamment à sauvegarder la pureté de la f oi et l'intégrité des mœurs de leurs membres, comme elles fortifient leur esprit
religieux par de multiples exercices de piété. Aussi n'est-il point
douteux que les 'directeurs de ces associations, conscients des besoins de notre époque, voudront enseigner aux ouvriers, en particulier sur les devoirs de justice et de charité, les préceptes' et lois
qu'il leur est nécessaire ou utile de bien connaître pour se comporter
dans les Syndicats selon le droit et les principes de la doctrine catholique,
7. En outre, il est nécessaire que ces mêmes Syndicats, — p u r
qu'ils soient tels que les catholiques puissent s'y inscrire —, s'abs-
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tiennent de toute théorie et de tout acte ne concordant pas avec
les enseignements et les ordres de rEglise ou de l'autorité religieuse
compétente et qu'il ne s 'y rencontre rien de tant soit peu répréhensible de ce chef ».
A caté de ces organismes, tendant à promouvoir le bien-être
professionnel, le Voileverein (dont le centre est à Munchen-Gladbach) a pour but l'enseignement populaire.
Il faudrait encore nommer les associations d e jeunesse, d e
femmes catholiques et la Caritas Verband, fédération des oeuvres
de bienfaisance ") .
Parmi les figures qu'il convient de mettre en relief, c itons
Cari Ernst Sonneschein (1876-1929).
Né à Dusseldmi, iii fit ses études à Rame sous le Pontificat de
Léon XI I I . Là i l entra en contact avec le,s organisatione créées par
Don Sturzo.
Ordonné prêtre, il se consacra à l'apostolat clans les centres industriels de la Rhénanie.
Il s'adressa aussi aux étudiants pour -leur faire connaître la situation des ouvriers; ce f ut pour eux qu'il publia le Soziale Studentenbliitter. En 1908, i l créa à Munchen-Gladbach le Secrétariat d'Etudes
Sociales.
Durant la guerre de 1914-1918, i l favorisa en Belgique le mouvement activiste; aussi, lors de l'occupation de la Rhénanie par les
troupes belges, i l dût quitter son poste pour en occuper un autre à
Berlin. Ce fut là qu'il s'adianna à l'apostolat de la « grande ville », se
faisant le grand ami de ceux qui étaient dans la détresse. I l y publia
le Berliner Kirchenblatt et dix 'volumes de No t e s » Ou Méditations
sur la Grande Ville ».
i l fut politicien, sociologue, prédicateur et écrivain.

") Lire P. DELATTRE, Les luttes présentées au Catholicisme en Allemagne
(1930) et La Vie catholique en Allemagne (1932).

AUTRICHE

Après le bouleversement provoqué par la guerre de 1914-1918,
l'Autriche fut amputée et devint un Etat d'importance secondaire,
qui passa par des crises économiques et politiques redoutables,
Néanmoins, des chrétiens sociaux, placés à la tête même du
Gouvernement, furent en mesure de sauver leur pays de la ruine.
Monseigneur Ignace Seipel (18761932).
Originaire de Vienne, i l est de bonne heure inscrit comme élève
à la Faculté de Théologie de Vienne. Ordonné prêtre en 1899, il devient curé d'un village de Basse-Autriche.
En 1903, après avoir présenté une thèse sur Les enseignements
éthico-sociaux des Peres de l'Eglise, i l est nommé professeur à l'Université de Salshourg, où il enseigne la théologie morale. En 1916, i l
publie Nation und Staat et, en 1917, est appelé à professer la sociologie à Vienne, où le parti social-chrétien r a i t pour son chef.
En 1918, i l est nommé ministre de la prévoyance sociale et en
1922, au moment où l'Autriche est dans le marasme, il devient Chancelier.
Seipel obtient l'aide 'financière de la Société des Nations pour
opérer le relèvement 'de l'Autriche ").
Sa mémoire est très honorée par les Autrichiens.

Englebert Dollfuss (1892-1934).
Ne en Basse-Autriche, au sein d'une famille de fermiers, il songea
d'abord à devenir prêtre et entra au Séminaire. Mais, s'apercevant
qu'il n'avait pas la vocation, i l abandonna la théologie pour le droit
et l'économie politique. Après avoir sait la guerre de 1914-1918, i l
reprend ses études et devient u n des dirigeants des mouvements
d'étudiants. Plus tard, devenu secrétaire de l'Union des paysans
d' A utriche, il développa l'organisation rurale.
Nommé ministre de l'Agriculture en 1931, i l devient Chancelier
en 1932. I l tente alors de remettre de l'ordre dans la politique de
son pays en instaurant un régime d'autorité.
En 1934, o n vote une nouvelle constitution, faisant de l ' A u triche un. Etat corporatif. Mais le 25 juillet de cette même année, un
groupe de nazis assassine le Chancelier Dolfuss Si).
") G. Baron HUSSAREK, Ignace Seipel.
") Hans MAURER, Vie et Mort de Doliuss, Chancelier d'Autriche,
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Dolfuss devait être remplacé par un autre catholique, le Chancelier Schuschnigg qui, emprisonné par Hitler lors de la prise de
Vienne en 1938 passera de longues années en captivité.
Dans le discours prononcé à la grande manifestation patriotique
du 11 septembre 1933 à Vienne, le Chancelier Dolfuss déclarait
(( Nous voulons faire de l'Autriche un Etat chrétien, social, alle, d'un gouvernemand, sur une base corporative et sous l'impulsion
but
politique.
ment
autoritaire ». C'est là, résumé en quelques mots, t o u t son
L'idée corporative q u i lu i était chère depuis les jours o ù i l
"vivait au milieu des paysans, dans son pays natal, et qu'il a voulu
incorporer claie la nouvelle constitution, f ut toujours au premier
Plan du programme de Dolfuss. L a réalisation de l'idéal corporatif,
sur l a 'base des principes chrétiens, l u i apparaissait c omme l e
maine.
seul moyen d'arriver à la véritable pacification de la société buLe Chancelier Dolfuss, partisan convaincu du régime autoritaire, supprima le Parlement dès qu'il en eut l'occasion. De plus
en plus, on souhaitait en Autriche la dissolution de cette u maison
de fous », comme l'appelait justement le prince Starnhembergo
Mais il n'eut pas besoin de recourir à un vote pour neutraliser le
Parlement. A la suite d'une contestation sur la validité d'une motion, les trois présidents donnèrent leur démission. L e Parlement
se mit ainsi lui-même hors d'état de délibérer. Dolfuss gouverna
alors par décrets-lois. Ceux-ci mirent fin à l'usure ; les appointements excessifs dans les banques et dans l'industrie subirent des
réductions radicales; le taux de l'argent fut abaissé à nouveau.
La réforme des cours d'assises commença. L a rationalisation d e
l'artisanat fut décrétée au profit des artisans indigènes. U n fonds
routier fut créé ; l'Office National du Tourisme centralisé et pour
la prenaière fois doté suffisamment. l'assainissement de l'industrie
hôtellière commença. L e 22 Octobre 1933 fut lancé un emprunt à
lots qui rapporta en un mois 226 millions. Le régime autoritaire de
Dolfuss venait de recevoir une preuve de confiance d'autant plus
des
sommes
modiques.
manifeste
que
près de cent mille souscripteurs s'étaient inscrits pour
Le constant souci du Chancelier fut d'assurer le développement
de l'économie autrichienne. Nous avons v u qu'avant tout, i l mit
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ordre au budget. Ce résultat obtenu en un espace de temps relativement court, éveilla une vive satisfaction à Genève, où le Président
du Comité des finances de la Société' des Nations félicita la population e t le gouvernernent autrichiens des résultats considérables
obtenus dans le redressement du budget des finances publiques et
de la monnaie et qui avaient dépassé toutes les espérances.
Le contrôle du marché des devises étrangères fut adouci ; le
clearing privé élargi ; le traitement des fonctionnaires des assurances sociales adapté aux conditions économiques ; le taux des
prêts d'argent réduit à nouveau et la réforme 'bancaire accomplie.
Peu de temps avant sa mort tragique, le Chancelier apprit que le
Credit Anstalt, son « Enfant Prodig-ue », n'avait plus besoin de la
garantie de rEtat. Des sommes énormes furent dépensées dans la
lutte contre le chômage, la construction des routes, la reconstruction
du grand pont sur le Danube à Vienne ; -pour l'électrification de
la rampe méridionale des chemins de fers des Tauern,- etc. Toutes
ces mesures procurèrent du travail à 60.000 cllômeurs. L e passif
commercial et le nombre de chômeurs diminuèrent (Dolfuss lutta
liera.
particulièrement contre le chômage). L a situation générale s'amé.
Dolfuss proclama également : « Le temps du système libéral capitaliste de rhégémonie et de la démagogie marxiste et matérialiste du régime des partis politiques est fini. La conception marxiste
du Gouvernement est périmée. Notre temps est celui de la construction. Nous sommes à l'aube de la reconstruction ».
Mais pour travailler efficacement à cette reconstruction de !'Au
triche, i l estimait nécessaire le rétablissement de l'« Union Nationale ». « Dans les temps difficiles, disait-il, le 7 mars 1933, i l faut
faire bloc. U n peuple qui, en de tels moments, au lieu de s'entr'aider comme le font les membres d'une honnête famille, se déchire lui-même en luttes de partis et en guerres civiles, devient
incapable
de se relever
il compromet
irrémédiablement
sa liberté,
son
indépendance
; il se; voue
à la servitude
».

Les Autrichiens possédaient, avant rAnschluss, d e puissantes
œuvres sociales. Les Syndicats chrétiens et les oeuvres ouvrières ont
trouvé en Léopold Kunschak un animateur de premier ordre. Ces
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syndicats groupent 200.000 travailleurs "). Nous avons vu déjà que
les paysans possédaient de puissantes associations. La jeunesse elle
aussi avait ses Ligues.
De son côté, l'Episcopat autrichien a très fréquemment consacré des Lettres Pastorales au Problème social ").
Ce fut en Autriche surtout •que se développa le parti dit « Socialiste-religieux » et qui fut condamné par l'Episcopat, puis par Pie XII,
notamment dans Quadragesimo Anno.
Discutant la question de la propriété et les autres bases de
l'économie, quelques auteurs de l'Ec ole, dite Autrichienne, versèrent dans des excès et méritèrent une condamnation solennelle.
Nous voulons parler de :
Johannes Ude.
Ne en Carinthie en 1874, i l f it ses études à l'Université Grégorienne
à
Graz àenRome
1905. et devint professeur de théologie et de psychologie
LI a publié Sociologie (1930; Eigentum, Kapitalismus, Christelle.
tum
41930) et un très grand nombres d'ouvrages sur des questions.
d'actualité.

Il professait notamment que « le capitalisme est le système
économique fondé sur le contrat de prêt à intérêt, exigé en vertu
même du prêt._ Cet intérêt, c'est-à-dire le bien acquis par le contrat de prêt comme tel, doit, en toute circonstance, être considéré
comme usure. L'usure constitue une appropriation injuste de propriétés étrangères. C'est pourquoi le capitalisme qui, de sa nature,
estsoi
une
en
». économie d'intérêt, est un système économique immoral
Anton Orel.
Né 'à Vienne en 1881, i l y dirige la revue Das Nu e V o l t 11 a
édité un manuel populaire de sociologie chrétienne en 1920, et en
1922, Vie et doctrine de Vogelsong.
Mais
c'est surtout son Oeconornia perennis (1930) qui avance des
thèses
condamnables.

Orel considère la détresse des temps actuels comme le résultat
") Lire Dr F. HEMALA, Geschichte der Getaerkschaften (1930).
") Cf. Documentation Catholique, 14 ma i 1932, c ol. 1924; 28 mai 1932,
col. 1437; 25 juin, 1932, col. 1685; 27 août 1932, col. 259; 8 octobre, col. 515.
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d'un système économique antichrétien, en opposition irréductible
avec la tradition catholique. D'après lui, les praticiens et savants
catholiques de la politique sociale protègent ce système économique
en contradiction avec la tradition catholique, parce qu'ils croient
que « le capitalisme, système mauvais en soi », peut être réformé.
La notion dominante de la propriété est « païenne l e droit de
propriété se perd par les abus commis envers la société, — la défense d'accepter des intérêts appartenant à l'essence de la morale
sociale catholique 1 .
En de nombreux documents, l'Episcopat autrichien fit la mise
au point. Citons ce passage d'une lettre collective, datée du dimanche de la Quinquagésime 1932.
«Méfiez-vous encore d'un autre genre d'exagérations, celles
qui poussent bien des auteurs catholiques à formuler des revendications démesurées dans la question de la propriété ou dans quelques autres questions touchant à la réforme sociale Vo s Evêques
ont condamné et ne cessent point de condamner, d e toute leur
énergie, le mammonisme économique, résultat de la passion du
gain. Nous espérons qu'en assimilant les vues de l'Encyclique Quadragesimo anno, on luttera contre lui de la façon la plus effective
mais nous mettons aussi en garde contre l'exagération à propos de
plusieurs revendications, du reste justifiées, car il en résulte forcément un nouveau trouble dans les esprits. De ceux qui se rendent
coupables de pareilles exagérations, Saint Paul aurait dit : « Ils ont
du
zèle pour Dieu, mais ils manquent de discernement » (Rom.
X, 2).
Léon XIII s'exprimait déjà sur eux en ces termes : « Beaucoup
voudraient que tout allât dans l'Eglise au gré de leurs décisions ou
de leur jugement. S'il en va autrement, ils témoignent de l'irritation
et ne se résignent qu'à leur corps défendant » (Encyclique sur les
devoirs des citoyens chrétiens). Nous vous signalons l'attention que
les Papes, notamment Léon XII;! et Pie XI , ont donné à ces questions. L'exhortation que nous adresse S. Pierre « de rejeter toute
méchanceté et toute malice, l'hypocrisie, l'envie et les calomnies
de toutes sortes » P e t r . Il, 1) se trouve ici également à sa place.
Cette manière d'extrémisme, fruit de l'exagération, est des plus
") Nous avons exposé los thèses de l'Ecole Autrichienne dans notre fascicule
sur Les théories économiques contemporaines.

-
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nuisibles, car elle entrave l'union-des catholiques dans la lutte contre
nos misères et dans l'action en faveur de la paix » 61)
les auteurs
citer Parmi
au premier
rang : sociaux catholiques contemporains, i l faut
Mgr Johann Messner.
.11 est né au Tyrol en 1895; dès sa jeunesse, étudiant à l'Université de Munich, i l s'est consacré à l'étude des problèmes sociaux et
il est devenu un conseiller de l'Episcopat autrichien, ainsi que des
Chanceliers Dolfuss et Schuschnigg. A u moment de l'invasion nazie
anschauung.
en Autriche, i l professait à Vienne un cours de Christliche k V A -

Il a publié notamment de nombreux articles dans Das Neue
Reich et Schônere Zukunft et des ouvrages tels
La Politique du Logement a Vienne
Biographie de Dolluss
Die Soziale Frage.
Ethics.
11 a écrit en Angleterre, durant son ex il, Grammar o f Social

61) Cf. Documentation catholique, 25 juin 1932, col. 1707.

VI

TCHÉCO-SLOVAQUIE

Depuis sa fondation en 1918, c e pays a connu de violents
soubresauts. Nous relaterons en particulier les efforts tentés pour
créer unedissidents
Eglise tchèque, à laquelle adhérèrent plus de 600.000 catholiques
Il faut noter aussi, durant cette période troublée, la création
par Mgr Schramek du Parti Populaire catholique, des Syndicats
chrétiens et du mouvement de jeunesse les Sokois (les Faucons).
• L ' A r c h e v ê q u e de Prague, Mgr Kordac, a précisé dans plusieurs
•documents
doctrine1931.
sociale de l'Eglise, notamment dans sa lettre
pastorale delaCarême
Voici comment il parle de rusure

-

« Parmi les causes économiques du mal social universel, l'Encyclique nomme en premier lieu l'usure. Elle la qualifie d'un mot caractéristique : usura vorax, parce qu'elle dévore, indomptable e t
insatiable, tous les fruits de l'activité économique. L'usure, dans
son sens propre, est le gain (lucrum) réalisé par le prêt d'une chose
stérile (ex mutuo rei sterilis), rargent. Aussi rEglise, au moyen âge,
avait-elle interdit le « gain obtenu sans travail ». •Mais déjà dans le
Nouveau et l'Ancien Testament, l a chose avait été interdite (les
livres de Moïse et S. Luc VI. 34) et les saints Pères (Chrysostome,
Lactance, Ambroise, Augustin, Grégoire de Nysse et d'autres) emploient des expressions très sévères.
De nos jours, la notion de l'usure et son interdiction persistent
toujours. Mais à la suite des modifications qu'a subies l'économie,
c'est presque une « sententia cornmunis » (opinion générale, notamment des moralistes) que le prêteur, rencontrant beaucoup d'occasions de profiter de l'argent prêté, il faut, pour cette raison, donner
au prêteur un dédommagement, c'est-à-dire un intérêt.
Mais pour éviter que l'usure vorace ne devienne un requin
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qui dévore(5toute
vie économique,
l'Etat devrait fixer un intérêt
maximum
% ?) la
qu'on
ne pourrait dépasser.
Puisque la prolétarisation des ouvriers s'intensifie toujours et
que l'Encyclique elle-rneme énonce le principe que (( toute l a r ichesse des peuples découle de leur travail », 'beaucoup de sociologues déclarent que, de sa nature, l'intéret est « un gain obtenu
sans travail » et que, cela étant ainsi, le capital s'approprie le travail d'autrui et est la cause et la faute de la pauvreté des autres
tandis que l'ouvrier doit porter les lourdes charges de l'intérêt 'à
travail
sous
forme
de salaire.
payer et
nelareçoit
qu'ensuite
la part amoindrie du produit de son
Des centaines de mille e t des millions d'actions de grandes
banques et d'actionnaires ne seraient pas alors « propriété, mais
vol », et donc il faudrait abolir le système é' conomique actuel de
l'argent qui a son fondement clans les prets à intéret.
Le premier Président Lincoln, un expert de l'organisme bancaire, a dit dans une assemblée publique que quelques rares personnalités de la haute finance ont concentré une telle puissance
financière qu'ils ont en mains toute la circulation monétaire, t o u t
le crédit, et donc toute la vie économique des peuples, les forçant
à faire des travamx d'esclaves sous une forme moderne.
Les Parlements ne sont souvent CPI'llne façade démocratique
Pour couvrir la domination absolue qu'exercent les hommes de la
haute finance. La presse capitaliste ferme les yeux du peuple qui,
mal renseigné, s'abandonne à la douce confiance, croYent aveuglément à l'opinion publique faussée. Les par/ementaires eux-meTnes
le
seMammon
laissent séduire
aux frais
parde
l'argent
la Nation.
et servent non pas le peuple, mais
Pareillement, les cartels et les trusts nuisent aux travailleurs.
Car, s i ces associations, d'après les paroles de l'Encyclique, n e
sont pas immorales en soi, le capital qui est concentré et l'avidité
des capitalistes constituent l'occasion prochaine pour -établir toutes
sortes de monopoles de production, pour exploiter les travailleurs
et pour dicter de force les prix de marchandises sur le marché » 82).
") Documentation Cedholique, 23 mai 1932, c. 1455-1457.

•
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VII

YOUGO-SLAVIE

Sous l'empire Austro-liongrols, l'action sociale de Mgr Strossdes
Croates.
mayer, Evêque de Djakovo, est à retenir. I l fut le plus grand leader
Depuis la constitution du nouvel Etat yougo-slave, des organisations sociales chrétiennes ont été fondées
—i Ljublianna, pour les Slovènes
— à Zagreb, pour les Croates.
Les Syndiqués chrétiens y sont au nombre de 20.000.

•

-
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POLOGNE

Ici encore, il faut distinguer
les « Associations Ouvrières » q u i
visent plutôt le perfectionnement
actuel des ouvriers, des Syndicats
chrétiens, tendant à promouvoir
le bien-être économique des tr a,
vailleurs.
Ces derniers comptaient environ 20.000 membres. L e mouvement coopératif avait pris une grande extension dans ce pays.

•••••.•••,
•
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HOLLANDE

En 1889 se fondait, sous l'impulsion du Dr Abbé Ariens, une
«Association Ouvrière catholique », tandis que le Dr Schaeprnan,
professeur au Séminaire d'Utrecht, créait de son côté le Parti Catholique.
Abbé H. Schaepman (1844-1903).
Né it Tubbergen et ordonné Prihre en 1867, i l f ut professeur
d'Histoire ecclésiastique au Séminaire de Duebergen. Fondateur du
parti catholique hollandais e t député au Parlement, i l publia de
nombreux articles dans les journaux sur les questions politiques.

En 1907, les groupes diocésains crceuvres ouvrières se fondaient
en Fédération (Fecleratie der. R. K. Volks- en Werklieclenbonden).
De leur côté, les Syndicats catholiques groupaient en 1925 plus
de 100.000 ouvriers.
Les catholiques hollandais ont mis en pleine valeur la notion
de « milieu », préconisant la « standsorganisatie ». Depuis 1911, le
théoricien et praticien de cette organisation est Mgr Poels.
«boute la terre est devenue comme un seul village immense
les mers et les montagnes n'isolent plus l'un de l'autre, les différents peuples. Le bateau à vapeur et le chemin de fer, le télégraphe
et
le téléphone,
le livre et le journal ont rapproché les hommes
entre
eux.
» N'est-il pas d'autant plus remarquable qu'en même temps
nous voyons notre société contemporaine s e diviser e n j e n e
sais combien de groupes sociaux divers, étendus ou restreints, e t
souvent fort distants les uns des autres. A de multiples points de
vue, tous les pays, voire tous les peuples, sont un ; mais, par contre,
le développement de la civilisation amène, jusque dans le plus petit
d'entre eux, la division de la population en un nombre toujours
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croissant de groupements, dont le trait distinctif consiste en ce qu'ils
sont composés d'individus profondément différents les uns des
autres, au point de vue social...
»Nous constatons que, tandis que les distances n'existent plus
en quelque sorte, un nouveau monde social a surgi où, dans les
différents milieux, les individus se sentent distants les uns des autres,
plus parfois qu'un Européen d'un Américain, parce qu'ils sentent
que, par leur formation, leur mentalité, en tant que personnes, ils
diffèrent plus l'un de rautre que l'Américain ne diffère de l'Européen du point-de vue personnel ».
Cette différenciation profonde entre individus d'une même société, en quoi consiste-t-elle précisément ?
Nous répondrons et nous croyons ne pOuvoir mieux rendre l'idée
de Mgr •Poels, de Mo H . IHIermans, etc., en ce qui constitue les
traits caractéristiques et distinctifs de ce que nous appelons en
français le « milieu », — milieu bourgeois, milieu aristocratique,
milieu ouvrier, etc... Et, de fait, les notes caractéristiques du milieu
ne se trouvent pas tant dans ce qui rapproche entre eux les hommes
dans leur vie extérieure, dans leur vie d'affaires par exemple, que
dans tout ce qui est en nous de plus intime, de plus profondément
humain ; et, au premier chef, dans ce qui fait que c'est en général
dans ce milieu qu'on cherche ceux avec qui l'on veut nouer des
liens plus intimes et en particulier le lien intime entre tous, celui
du mariage.
Mais ce qui rapproche ainsi, ce qui fait sympathiser entre soi
jusqu'à s'unir si intimement, ce qui donc, en dernière analyse, caractérise le milieu, n'est-ce pas avant tout une communauté d'idées
et de sentiments, une formation intellectuelle et artistique, des goûts
et une mentalité semblables ?
Sans doute, une communauté d'intérêts et de préoccupations
matérielles ne peut que renforcer ces liens, mais elle est impuissante
à les créer, du moins directement.
Ce n'est donc ni la profession, ni la fortune qui est la pierre
de touche du milieu. Celui qui est parvenu, même très honnête,
ment, mais en 'brûlant les étapes, à une situation de fortune fort
élevée, a-t-il pour cela seul changé réellement de milieu ? I l n'a
pas encore pris la manière de penser et d'agir propre au milieu où
se rencontrent les familles qui possèdent depuis longtemps une position semblable à la sienne. Chacun s'en aperçoit immédiatement
et l'intéressé en premier lieu. Et si, par suite de revers de fortune,
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quelqu'un est brusquement obligé de fréquenter un milieu autre que
le sien, combien cruellement n'en souffre-t-il pas ?
Sans doute, la fortune et la profession réagissent sur l'indiv idu
et sont par là un des facteurs les plus importants dans la création
de la mentalité spéciale des divers milieux et aussi dans leur multiplication à l'époque actuelle. Néanmoins, si elles font naitre le milieu, s i elles élèvent presque nécessairement, quoique graduellement, l'indiv idu d'un milieu à l'autre, elles n'en forment pas la
caractéristique.
Les différences s i prononcées que nous constatons entre les
différents milieux de notre monde contemporain, ne les rejetons pas
comme anti-chrétiennes « que notre civilisation soit chrétienne ou
païenne, son développement devait inévitablement provoquer l a
formation de nouveaux organes dans l'organisme social ».
Notre société moderne est, par suite des progrès de la civilisation, devenue un tout très complexe et dont les composants présentent entre eux des différences plus marquées, des écarts plus
grands que jadis : différence entre les fonctions sociales et par là
différence entre les milieux. Pour autant que c'est un effet naturel
et rationnel du progrès, nous ne pouvons rien y voir de répréhensible au contraire.
Tout récemment encore, M. H . Herrnans le déclarait formellement : « Notre organisation repose sur un principe qui est à l'opposé
de celui de la lutte des classes, puisqu'il proclame qu'il n'y a entre
les hommes •qu'une égalité : celle du but de la vie, régalité devant
Dieu, mais que, pour le reste, les hommes sont inégaux entre eux,
inégaux par leur caractère et leurs aptitudes, inégaux par leurs facultés intellectuelles et leur force corporelle, et que cette inégalité
a comme conséquence nécessaire la formation de 'groupements divers au sein de la société, groupements que, de tout temps et dans
toutes les langues, l'on a appelés groupements de milieu...
» Voilà le fait indéniable sur lequel notre organisation du « milieu » est basée ».
« La conclusion s'impose : si nous voulons rechristianiser notre
société, nous devons tenir compte de ces exigences spéciales que
nous rencontrons dans les différents groupes sociaux, nous devons
les organiser et, dans le bon sens du mot, les travailler séparément...
«Mais c'est avant tout en considération de la société que les
organisations du milieu s'imposent. L'atmosphère de notre société
moderne est, nous l'avons vu, délétère pour le catholique. Or, c'est

,
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avant tout à rorganisation du milieu qu'il est réservé « de créer de
nouveau, partout, des situations sociales saines dans lesquelles i l
sera possible, même au commun des enfants des hommes, de vivre
en chrétiens au milieu de ce monde ».
C'est pourquoi on organisa sur le plan apostolique « le milieu
ouvrier ».
L'organisation du milieu s'occupera directement ou indirectement de tous les intérêts du milieu ouvrier, sauf de ceux dont i l
est préférable de confier le soin à d'autres organisations englobant
différents milieux ou des membres de différents milieux et qui, par
conséquent, ne sont pas 'des organisations purement ouvrières, mais
des groupements religieux, civils, paroissiaux ou communaux. I l est
de toute évidence que cette tache comporte la création, en temps
voulu, d'organismes spécialisés dont la nécessité se ferait sentir et
parmi lesquels il faut citer en premier lieu les syndicats.
Nous pouvons ramener les intérêts du milieu ouvrier aux chefs
suivants :
1° Le bien-être religieux et moral de l'ouvrier.
•L'organisation ouvrière devra amener les travailleurs à intensifier leur vie religieuse et à relever leur niveau moral.
Elle le fera par une action défensive en contribuant à éliminer
ou à combattre tout ce qui est de nature à affaiblir la foi ou à corrompre les moeurs.
Elle le fera aussi directement en incitant les ouvriers A s'approcher souvent des sacrements (y compris les communions générales), à s'affilier aux associations religieuses et à prendre part aux
offices (triduums, retraites fermées, associations de la Sainte Famille, Tiers-Ordre), en organisant des cours de religion et de morale, du moins pour autant que cela pourra paraître utile ou nécessaire, soit pour combler des lacunes, soit pour armer les ouvriers
contre les attaques auxquelles ils pourront être en butte.
Elle le fera encore en se plaçant à l'opposé de la théorie socialiste de la lutte des classes, cultivant en conséquence parmi ses
membres un profond sentiment de justice, l'estime réciproque du
patron et du personnel, le respect de l'ordre voulu par Dieu, c'està-dire l'inégalité des conditions et des biens, enfin la charité mutuelle.
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2° Le bien-être matériel de l'ouvrier.
Les questions de salaire et crassurance-accidents ne sont pas
de sa compétence ; ce sont là des intérêts matériels ressortissant
du syndicat. L'« organisation générale » s'occupera donc des autres
intérêts matériels de rouvrier, l'aidant notamment
A utiliser sagement son salaire ; à se procurer ce qui peut favoriser la prospérité du foyer : une bonne habitation agréable et à
bon marché (associations de constructions), ainsi qu'une nourriture
saine
et à bon marché (coopératives de consommation, écoles ménagères)
A évite'r toute dépense inutile, tout luxe exagéré dans l'habillement, l e ménage e t surtout dans les divertissements (caisses
d'épargne, locaux de réunions, assurances générales, caisses de maladie, assurance-vie, •ssurance-incendie, etc...)
A lutter énergiquement contre la tuberculose. Elle donnera également à l'ouvrier une formation qui lui permette de comprendre
où se trouve son véritable intérêt matériel (bibliothèques, soirées
éducatives, cours sociaux, lutte contre l'alcoolisme, chants populaires, divertissements permis, etc...).
30 Au cas où l'organisation ne parviendrait pas à atteindre par
elle-même l'un ou l'autre point de son programme, elle créera à
cette fin des organismes spéciaux, fera appel à l'aide de personnes
compétentes (secrétaires du travail et secrétariats) ou enfin agira sur
les pouvoirs publics en vue d'une réglementation législative.
Il appartient à la « Fédération » et non au « Bureau des Syndicats » de rassembler les données, de donner les renseignements,
de présenter les desiderata en vue d'améliorer la législation sociale
et d'éclairer l'opinion en cette matière. Exception est faite pour les
lois concernant spécialement le métier ou la profession ").

En plus des organisations ouvrières, i l faut mentionner des
groupements
classe rurale. parallèles pour les patrons, les classes moyennes et la

OS)D'après R. P. Ch. DU Bols DE VROYLANDE, S. J., L'organisation du milieu
en Hollande (1925). Lire de même Henri JOLY, La Hollande sociale (1912) et Paul
VERscHAvE, La Hollande Politique (1910)•
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Parmi les catholiques défendant la doctrine sociale sur le terrain
public, il faut citer
P. J. M. Aaibersé.
Né à Leide en 1871, i l passa sort doctorat en droit en 1897, en
présentant une thèse sur la concurrence déloyale.
En 1903, i l succéda a u Dr Schaeprnan comme député e t f ut
nommé professeur d'Economie politique à l'Université de Delf t en
1916. A plusieurs reprises, depuis 1918, i l a été Ministre du Travail.

a écrit
Le Libéralisme, .le Socialisme et la Doctrine Catholique (1908)
Politique Chrétienne .0905)
Education Populaire (1905)
Histoire du Mouvement ouvrier international.
Signalons, à côté des oeuvres traditionnelles, la fondation d'une
oeuvre originale « De Graal », dont l'initiativ e revient au D r J .
Van Ginneken, S. J ., professeur à l'Université de Nimègue. U n
nouvel Ordre religieux, « Les Dames de Nazareth », en est le noyau.
Ces religieuses, sous un habit séculier, créent des oeuvres pour
jeunes filles dans tous les centres.
Le Graal est un organisme d'Action Catholique ; il groupe les
jeunes filles qui veulent conquérir leur entourage au Christ. Toutes
les activités sociales et culturelles font partie du programme Dans
le Diocèse à Harlem, le Graal groupe plus de 15.000 jeunes autour
de cercles d'études, d'associations dramatiques et sportives, etc.
Le tout est mu par un profond élan religieux.
Ce mouvement est très prospère et a déjà gagné l'Allemagne,
rAngleterre, l'Australie et les Etats-Unis ").
") Maison Mère « De Tiltenberg », Zilkerweg, 38, Vogelensang.
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Longtemps, les catholiques d'Angleterre, persécutés et écartés
social.
des emplois publics, n'eurent pas la possibilité de jouer un rale
Finalement, la violente campagne menée par Daniel O'Connell
aboutit au Bill d'émancipation, voté le 13 avril 1829, permettant à
tout catholique qui jurerait fidélité au Roi de devenir électeur et
éligible.aux
L a catholiques.
plupart des emplois civils et militaires furent désormais
ouverts
Peu à peu, nous verrons de lait les catholiques prendre leurs
responsabilités sur le terrain social.
Un certain nombre de prêtres et de religieux ont publié des
ouvrages, commentant l a doctrine sociale d e l'Eglis e c it o n s
Mgr Parkinson,
l e R . P . Vinc ent M c Nabb, l e R . P . Lewis
Watt,
S. J.
Le R. P. Vinc ent Mc Nabb, O . P. (1865-1943).
Fils d'un paysan irlandais, i l devint en 1886 Frère Prêcheur et
comme son Maître Dominique, i l fonça sur les hérétiques de notre
temps: ceux qui perdaient les âmes des masses ouvrières.

A titre d'exemple, voici un de ses textes, éclairant sa doctrine
sociale
«Une occasion de péché est définie par les moralistes comme
étant un ensemble de circonstances, Où fhomme moyen sera induit
en péché, mais où le héros ne péchera pas. Les occasions de péché
doivent donc être déterminées, non d'après l'attitude d'une ,minorité, mais d'après ce que fera l'homme moyen ».
nous appelions I'« Industrialisme » constitue une occasion Ce
de que
péché.
Si l'organisation industrielle du monde est telle, que seule la
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vertu héroïque peut y combattre le péché, alors il faut affirmer que
appauvrit ses
l'industrie
moderne
partenaires.
constitue une occasion de péché. Ce régime
Quand les gens mariés ne disposent pas d'un habitat convenable pour abriter une famille moyenne, i l faut conclure que la
restriction
moyenne des
desgens
naissances.
mariés pratiqueront d'une manière immorale la
Dans le régime industriel moderne, i l n'est pas possible d'acnormal.
corder à l'ouvrier un salaire vraiment économique assurant un revenu
Le Père Mc Nabb s'est de plus fait le défenseur de la petite
terre.
propriété et surtout de la propriété rurale, prêchant le retour à la

Parmi les laïcs, il nous faut mentionner le grand écrivain
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936).
consacre
la littérature et
se convertit
au catholicisme
en
Né ààCarripton-Hill,
Kensington,
d'une
famille protestani9te2,zilEsne
théories.
1925, il fonde le périodique G. K. Weekly, dans lequel il expose ses

Il a développé ses idées dans
What' s Wrong
with the Wor ld .? (1910)
The Outline of Sanity (1926)
Cobett (1925)
•

En' économie, Chesterton défendait, avec son ami Hilaire Belloc, le programme distributiste, signifiant par là qu'il préconisait la
plus large distribution de la propriété' ").
Le programme social de Bellac est énoncé dans T he Servile
•State et The Restoration of Property.
La doctrine sociale distributive à laquelle le nom de Chesterton
est associe' à celui de Hilaire Belloc se base sur le démocratisme.
priété ».
«Tous les hommes sont égaux » et « chacun a droit à la proPour atteindre ce but, la propriété doit appartenir à celui qui
") On lira sur le Distributisme un chapitre de notre fascicule sur Les Thé07ie8
Gilbert
Keith contemporaines.
Chesterton (1944).- Lire la récente biographie de Maisie WARD,
économiques

-e-reteege4±-7eFilt.
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est capable
de la
fructifier et chacun doit s'en rendre capable
dans
la mesure
defaire
ses moyens.
La propriété doit donc être répartie proportionnellement. Les
distributistes sont anti-comrnunistes et anti-socialistes, parce que ces
curité
du concentrent
t r a v a ilh ô les activités au profit de l'Etat — de là insédoctrines
sens large du mot).
, chômage et par suite absence de liberté (prise au
La décentralisation, pranée par la théorie distributiste, permet
à l'artisanat et au petit commerce de refleurir; elle empêche les
entreprises, — telles que les sociétés anonymes —, de prendre de
l'essor, en réduisant la liberté dans le choix du genre de travail
et
chez
le commerce
l'ouvrier et qui
en concentrant
en résulte. les matières premières de rindustrie
rev es
suivantes
Les
idées de Ches e on et de Belloc ont été propagées par les
The Eye Witness (de juin 1911 à octobre 1912) ;
TheK.'s
NewWeeley,
Witness1925-1936
(de novembre 1912 à mai 1923) ;
G.
The Weekly Review, depuis 1936,
le •beau-fils
de Belloc.
Cette dernière
revue est éditée actuellement par Reginald Jelob,
Son programme peut être résumé dans les deux propositions.
1. Défendre
la par
liberté
des citoyens anglais contre l'esclavage
grandissant
imposé
la Ploutocratie.
2. Combattre la corruption qui ronge la vie publique.
butiste
(1926). G. K. Weekly donna naissance à la « Ligue DistriLe»journal

Chesterton
se borna
toujours à débattre des idées, il se refusa
à devenir
un homme
d'action.
Toutefois ses idées firent leur chemin et aujourd'hui, dans la
tcquis
distributisme.
31upartau
des
pays de langue anglaise, les catholiques sont nettement
•utiste.
Ainsi au Ceylan J . P. de Fonseka publie une revue Le DistriAux Etats-Unis, Free America et le CatbOlie Rural Life Movetent de Mgr Ligutti s'inspirent des mêmes principes
En Australie, une lettre collective de l'Episcopat publiée en
140 prenait nettement position dans le même sens
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Ce que Chesterton demanderait à un paradis social, c'est « à
être lié à mon contrat, à voir mes serments en engagements pris
au sérieux ; je demanderais à l'utopie de venger mon honneur sur
A. ».
moi-même
C'est un recours à la justice, à la droiture dans les affaires, à
la loyauté dans la politique.
En politique, Chesterton fait preuve d'un « libéralisme allant
jusqu'au démocratisme socialisant ».
Il explique lui-même qu'il fut « élevé en libéral » et « j'ai toujours cru, dit-il, à la démocratie, à la doctrine libérale élémentaire
d'une humanité se gouvernant elle-même ».
D'après lui, démocratie et tradition ne s'opposent pas, au contraire : « Il est évident que la démocratie n'est que la tradition qui
se prolonge à travers le temps ».
Pour lui, le principe de la démocratie peut s'établir en deux
points bien définis
Le premier est celui-ci : « que les choses communes 'à tous les
hommes sont plus importantes que les choses particulières à quelques-uns... » Et le second : « que l'instinct ou le désir politique est
une de ces choses qu'ils ont en commun ».
La conclusion est émise comme suit
« En somme, la foi démocratique est que les choses les plus
terriblement importantes doivent être laissées aux hommes ordinaires
eux-mêmes : l'union des sexes, l'éducation des jeunes, les lois de
l'Etat. C'est là la démocratie et à cela j'ai toujours cru ».
Chesterton est un démocrate qui exalte l'homme moyen, « celui
qui cultive son jardin et va boire de la bière... »
Il déteste la société... mais « il voit le' salutd e l'humanité dans
un retour au passé ». Chesterton est un optimiste._ « il est réactionnaire, i l l'es t brillamment, violemment, joyeusement e t loue,
avec une adlmiration passionnée, les libertés du moyen âg e_ »
Chesterton décrit le monde réel et parvient, à force de talent, à le
faire parattre fantastique.
Il nous dira : « L'orthodoxie est non seulement la gardienne
sûre de la morale ou de l'ordre, mais aussi la seule gardienne logique de l'innovation et du progrès ».
le christianisme est « une substance tellement active que,
même diluée à l'excès, elle garderait encore assez d'énergie pour
détruire toute la société moderne ».
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Parmi les théoriciens anglais, citons encore
Christopher Dawson.
Professeur d'Histoire à l'Université d'Exeter. Ll nous a livré plusieurs volumes d'un grand intérêt.

The making of Europe ;
The age of the Goals;
Progress and Religion (1929)
Christianity and the new age (1931);
EnquiTies (1933)
Beyond Polities
The judgement of the Nations (1943).
Eric G ill 1882-1943).
Sculpteur, écrivain, philosophe, f ermier et imprimeur, i l nous
donne en un, grand nombre de volumes sa pensée sur les événéments
sociaux contemporains.

Citons :
Clothes (1931);
Unemployment (1933);
Money and Morais ;
Work and Leisure (1934)
Work and Property (1937)
The necessity of Belief ;
Christianity and the Machine Age.
II est persuadé, comme John Ruskin, que dans notre civilisation
industrielle e t mécanisée le travail en série mène notre société
à la ruine physique et morale. I I faut revenir à la politique d u
rouet et au travail de la terre.
*

Parmi les oeuvres sociales suscitées par les catholiques anglais,
citons le « Catholic Social Guild ». Cette association, fondée par le
R. P. Charles Platre, S. J., tend à répandre la doctrine sociale de
l'Eglise. A cet effet, elle crée et fédère des cercles d'études sociaux dans toutes les régions du pays ; elle tient annuellement à
Oxford une Semaine sociale et enfin elle publie des brochures et
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une revue The Christian Democrat. C'est le R. P. O'Hea, S. J .
qui est l'animateur de tout ce mouvement.
De même, en annexe à cette association, le « Catholic Workers
College » a été créé en 1921. C'est une sorte de centre de formation
pour les ouvriers catholiques désirant faire des études sociales à
l'Université d'Oxford. Les oeuvres catholiques qui envoient là leurs
meilleurs éléments, peuvent aussi disposer dans la suite de dir igeants particulièrement bien formés.
On sait qu'en Angleterre, la plupart des ouvriers catholiques
font partie des Syndicats, affiliés au parti travailliste. L'Episcopat
a déclaré à maintes reprises que le parti travailliste ne tombait pas
sous le coup des condamnations pontificales, car il n'était pas « socialiste » dans le sens qu'a ce mot sur notre continent_
Le parti travailliste observe une neutralité bienveillante sur le
terrain religieux et le programme qu'il défend sur le terrain social
est généralement acceptable.
Mais il est nécessaire que les ouvriers enrôlés dans ces Syndicats trouvent dans des groupes catholiques une formation religieuse
adaptée à leur état.
C'est pourquoi i l est normal que les ouvriers s'inscrivent au
« Catholic Social Guild » et, s'ils ne sont pas encore adultes, au
mouvement des Young Christian Workers, analogue à la jeunesse
Ouvrière Chrétienne des pays continentaux. I l y a de même des
groupements spécialisés : des Gildes Catholiques pour les B u s arien », les cheminots, les facteurs, les policiers, les artistes de
théâtre, les infirmières et les médecins.
Une vaste organisation s'adresse aux marins « L'Apostolatus
Maris » qui a des ramifications clans tous les grands ports du monde.
Une branche de l'Union Catholique d'Etudes Internationales
de Fribourg était florissante en Angleterre dès 1923, sous le nom de
« Catholic Council for International Relations ». Elle tend à former
ropinion publique catholique, selon la tradition de l'Eglise, en lui
inculquant les principes qui fondent la justice et la paix internationale. Elle Tend ainsi les catholiques capables de porter un jugement sain sur les organisations et les événements du monde international. C e c omité organise des Conférences, d e s Semaines
d'Etudes.
En 1936, se constituait le (c People and Freedom Croup » réunissant des catholiques autour du programme suivant :
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I. L a primauté de la morale dans la vie politique et dans les
relations économiques et sociales.
2. Cette morale trouve son fondement dans la tradition chrétienne et dans le respect dû à la personne humaine et à ses droits.
3. La nécessité de la liberté civile et politique, mais en maintenant un juste équilibre entre la liberté e t l'autorité, d e même
qu'entre rindiv idu et la société, dans tout régime d'Etat moderne.
4. L a nécessité d'une union permanente et d'une coopération
entre les Etats, en se .basant sur la morale, en même temps que
sur une formation progressive de la loi internationale.
5. L a conviction que la guerre ne doit plus être considérée
comme un moyen légitime de trouver une solution aux conflits internationaux, il faut y substituer un système d'arbitrage, volontaire ou
obfigatoire ou, suivant les cas, les décisions d'une cour de justice
internationale.
Parmi les membres de ce groupe, mentionnons : Don L. Sturzo,
Maurice Vaussard, Alr ed Mendizabal, Barbara Barclay, Carter
Joseph Cleyton, Virginia Crawford, Anthony Moore, etc...
Sous l'impulsion du Cardinal Hinsley (1865-1943), un mouvement fut lancé en 1940, sous le titre The Sword of the Spirit
Le « Glaive de rEsprit » est un mouvement nouveau créé par
suite d'une situation nouvelle. Son principal but est de chercher
une solution aux problèmes spirituels, posés par la guerre.
Un manifeste d u mouvement proclame : L'Angleterre e t l e
monde entier traversent une crise terrible. Nous ne combattons pas
seulement contre des ennemis extérieurs, mais aussi contre des forces
puissantes qui menacent l'existence même de notre civilisation. C'est
pourquoi, il est nécessaire que toutes les forces constructives, intellectuelles et spirituelles de la culture occidentale se liguent pour défendre ensemble leurs valeurs et leurs traditions contre leurs ennemis communs. Ici les Catholiques ont une responsabilité particulière.
Ils ne sont pas engagés dans les conclusions immédiates du conflit
au même titre que les partis politiques, car ils appartiennent à une
société spirituelle supra-nationale, plus organiquement « une » que
tout groupe politique, et qui possède un ensemble autonome de
principes et de doctrine, sur lequel ils peuvent baser leur jugements.
De plus, ils ont une mission historique qui consiste à maintenir et
") Le siège du S. O. S. est 68, Gloucester Place, London W.
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à renforcer l'unité de la culture occidentale, •qui plonge ses racines
dans le Christianisme.
Les Catholiques sont les héritiers et successeurs de ceux qui ont
fait l'Europe et sauvé la civilisation, en l'empêchant d'être submergée par le flot des invasions barbares ; de ceux qui ont bâti le
pont reliant le monde ancien avec le monde moderne.
Aujourd'hui, les exigences sont plus fortes que jamais, car le
conflit actuel n'est pas seulement un combat d'ordre matériel pour
acquérir des marchés ou des territoires, c'est une bataille livrée pour
la possession de l'âme humaine. La civilisation occidentale est menacée, non pas seulement par la violence aveugle des barbares,
mais encore par une puissance 'beaucoup plus sinistre visant directement les fondements de notre civilisation et lâchant bride à des
forces de destruction, contenues par mille ans de culture chrétienne.
La démocratie occidentale a été tellement amoindrie en ellemême par les divisions idéologiques et sociales, que sa vitalité spirituelle en a été affaiblie et son pouvoir de résistance diminuée.
C'est pourquoi il appartient à ceux qui ont encore le principe de
l'unité spirituelle, de réunir les forces éparses de notre civilisation.
Ils possèdent des principes et des valeurs que la civilisation moderne a nié ou oublié, 'mais sans lesquels elle ne peut subsister.
La liberté politique ne peut être conservée par des moyens
politiques. Aucune victoire militaire ne peut par elle-même sauver
la civilisation. A côté de la guerre des armes, il y a un conflit spirituel s'étendant bien au-delà du domaine de la politique et qui
implique des conclusions morales. Si la défaite devait être l'aboutissement de cette guerre, il faudrait s'attendre à une désintégration
spirituelle, affectant tous les aspects de la vie humaine. C'est pourquoi il est aussi nécessaire d'unir nos forces intellectuelles pour défendre les fondements spirituels de notre civilisation, que de mobiliser toutes nos ressources matérielles pour la défense nationale.
A cette fin, le Cardinal Hinsley fonda en août 1940 le mouvement « The Sword of the Spirit », c'est-à-dire une croisade pour la
restauration de l'ordre social et international chrétien.
Le mouvement prend comme base de son programme les cinq
points indiqués par Pie XI I dans son allocution du 24 décembre
1939, comme fondement de l'ordre international.
le' Un postulat fondamental d'une paix juste et honorable est
d'assurer le droit à la vie et à l'indépendance de toutes les nations,
grandes et petites, puissantes et faibles.

-
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2° Les nations doivent être libérées du pesant esclavage de la
course aux armements.
30 En réorganisant la communauté internationale, il faudra prévoir des institutions- juridiques qui servent à garantir la loyale et
fidèle application des conventions et, en cas de besoin reconnu,
à les revoir et corriger.
4° H faudra tenir compte des vrais besoiiis et les justes requêtes
des nations et des peuples, comme aussi des minorités ethniques.
50 Tous les peuples doivent sentir qu'un sentiment d'intime et
vive responsabilité pèse et mesure les constitutions humaines selon
les saintes et inébranlables normes du droit divin.
A ces cinq points, il en ajoute cinq autres sur le plan social
I° L'extrême inégalité dans le bien-être •et la propriété doit
être abolie.
2° Tous les enfants, quelle que soit leur classe ou leur race,
doivent avoir des possibilités identiques de s'éduquer ; chacun doit
pouvoir recevoir l'éducation en conformité avec ses aptitudes.
• 3 ° La famille, comme unité sociale, doit A. s auv egardée.
40 Il faut redonner a u travail quotidien de l'homme le sens
d'une -vocation divine.
50 Les ressources de la terre doivent être utilisées comme un
don de Dieu fait à l'humanité tout entière et exploitée en tenant
compte des nécessités de la génération présente et des générations
futures.
Ce programme a constitué la base de vastes mouvements, où
Catholiques, Protestants et Juifs ont mené une action convergente,
tant en Angleterre qu'aux Etats-Unis, en Australie et dans les rangs
de l'Armée Britannique, disséminée à travers le monde.
Leçons, discussions et groupes d'études traitent de sujets tels
que la liberté, la famille, l'ordre international (en insistant sur les
points indiqués par le Pape) ; ils ont dès le début reçu une forme
régulière, — le S. O . S. ay ant adopté l a méthode d'enquête
voir, juger, agir. L'action des individus consiste à faire connaître,
dans leur vie quotidienne, les solutions chrétiennes sur le plan social
et international ; à gagner de nouveaux membres ; à distribuer des
publications appropriées ; à écrire des lettres de félicitation ou de
protestation aux journaux et à la radio, quand les principes chrétiens
ont été mis en lumière ou attaqués. •Quant à l'action collective de
l'organisation, elle consiste en réunions publiques, en leçons et conférences. Le secrétariat publie des brochures, des tracts, un bulletin
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périodique, contribue à d'autres publications, documente les orateurs et envoie des avis à la presse.
Le principal moyen par lequel le mouvement recherche le succès est la coordination des influences chrétiennes dans la vie nationale et internationale. I l n'est pas question d'une politique de parti
ou même d'un programme : le but du mouvement est de rendre
témoignage aux principes. I l s'efforce de trouver un moyen' terme
entre la constitution d'un parti et l'isolement de toute activité politique et sociale. Aide est donc accordée à tous les groupements dont
les programmes servent la vérité Chrétienne, de quelque point de
vue que ce soit. Le S. O . S. ne cherche pas à remplacer les organisations existantes, mais agit par leur moyen. 'L'ensemble des groupements catholiques a déjà coopéré à cette oeuvre avec empressement.
Depuis sa fondation, le mouvement a mis au point quelques
questions de première importance
I. La démocratie industrielle.
On entend par là un régime où l'industrie est gérée par des
Conseils, comprenant les chefs de l'entreprise et les délégués ouvriers : conseils qui orientent l'entreprise vers le bien humain de
tous les associés.
2. Le problème de l'habitation.
3. L'éducation populaire.
Il es t à noter que parallèlement a u mouvement c atIolique
«Sword of the Spirit », s'est développé un mouvement protestant
«Religion and Life », ayant exactement le même but. Aussi, nationalement et localement, des Comités communs réunissent les deux
mouvements quand l'occasion s'en présente.
La diffusion de la doctrine sociale de rEglise a été largement
assurée par la « Catholic Truth Society », datant de 1884, et dont
le premier président fut le Dr Hubert Vaughan, plus tard Cardinal.
Elle a pour but de répandre à prix modique de petites brochures religieuses vendues sous le porche de toutes les églises et
chapelles du pays. Un très grand nombre de ces brochures traitent
des questions sociales ").
61) Catholic Trut h Society, 38, Eccieston Square, London S. W. I . - - Lire.
G. E. ANSTRUTHER and -Mgr P. E. HALLET, The First Fitly Years (1934).
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La même doctrine est livrée à la foule, par la parole, grâce à
«Catholic Evidence Guild », qui organise et donne des conférences
en « plein air », « prêchant » la bonne nouvelle aux différents carrefours ").
Il faudrait encore citer ic i les nombreuses oeuvres d'éducation,
d'assistance et d'action catholique (le C. Y. M. S. Catholic Young
Men Association, les Ligues Féminines, les Knight,s of S. Columba,
les Catenians, etc...) qui, toutes indirectement, tendent à apporter
leur contribution à l'édification de l'ordre social ").
Un journal, s'adressant particulièrement aux ouvriers et défendant les principes chrétiens dans la vie sociale, est édité sous le
titre The Catholic Worker 695).
") Catholic
London
S. W. Evidence Guild, S. Peters Hall, Cathedral Precincts, Westminster
") Lire Handbook of Catholic Societes, Organisations, Charities and Activities
in the Archdiocese of Westminster (1932) et Miss Mc .....eNTEE, The Social Catholic
Movement in Great Britain (1927).
"a) Catholic Worker, 104, Lirmston Lane, Stretford, Manchester.
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IRLANDE

L'Irlande est le seul pays ayant pu, récemment, se donner une
Constitution chrétienne ; celle-ci fut approuvée en 1937.
M. de Valéra pouvait dire à juste titre
« La philosophie chrétienne de la vie a marqué le caractère de
notre peuple depuis des centaines d'années. La signification capitale
de la nouvelle Constitution, c'est •qu'elle correspond pleinement aux
convictions de la Nation et à ses traditions ; c'est qu'elle porte sur
son visage, des premiers mots de la préface aux derniers de la conclusion, le caractère de la loi publique d'une grande démocratie
Chrétienne » 71.

L'Irlande étant un pays presque exclusivement agricole, nous
trouvons une vaste organisation intitulée e n langue gaélique
« Maintir na Tire », ce qui se traduit : « Les Gens de la Terre ». Son
grand animateur en est l'Abbé J. M. Hayes.
Cette association vise à maintenir l'Irlande dans sa condition
agricole, en procurant aux paysans un état de v ie convenable. A
cet effet, elle crée- toute une série de services et d'institutions sociales en faveur des ruraux.
Fondée en 1931, elle a déjà groupé un grand nombre de paysans et obtenu l'appui des plus hautes autorités du pays.
Son fondateur déclarait : (( Cette organisation, basée sur les
principes énoncés par Léon XI I I e t Pie XI , prospérera, nous en
sommes certain, grâce à la coopération du peuple qui, grâce à ce
71 Une analyse de cette Constitution sera faite dans notre fascicule sur Les
théories politiques contemporaines.
Lire MAC MANUS, Eamon de Valera (1944) et DE VALERA, Peace and War
(1944).
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mouvement, ne continuera plus à perdre son âme. Nous pourrons
désormais bâtir, en reprenant les vraies traditions de notre race, un:
grand peuple et une nation Chrétienne ».

Sur le plan de l'apostolat, l'année 1921 voyait naître en Irlande
une oeuvre destinée à prendre de grands développements : « The
Legion of Mary ».
Dublin vit surgir en effet une oeuvre analogue à celle de Cottolengo à T ur in, s'appliquant à secourir toutes les misères humaines ").
Sous l'impulsion de son Président A l Duff, cette « Légion »
devait très rapidement conquérir la plupart des pays de langue
anglaise. Ceux-ci possèdent aujourd'hui des équipes d'apôtres voués
à des tâches d'éducation et d'assistance : visites d'hôpitaux, d'asiles,
de prisons ; visites à domicile ; diffusion de la littérature catholique
recensement dans les paroisses ; cercles d'études ; propagande en
faveur des missions, etc... ") .

") Lire le manuel édité par « The Legion of Mary » de Montford House,
North Brunswick Street, Dublin.
'3) On trouvera une liste des oeuvres en Irlande dans Mgr LYONS, The serriect
rafles Ca t h o l i c Action (1934).

XI.1
CANADA

C'est principalement la population catholique du Canada français qui a réussi à mettre sur pied des oeuvres sociales chrétiennes.
Les manifestations les plus caractéristiques en sont
— Les Semaines sociales, inaugurées à Montréal en 1920 e t
dues à l'initiative du R. R. Archambault, S. J.
- - La création de la Confédération nationale des Travailleurs
Catholiques en 1921.
Signalons aussi que les Canadiens de langue anglaise publient
un périodique défendant avec audace les directives pontificales
«The Social Forum ».

••••

.• 7 . "

-

• • • • • • . :

,

-- ' • •

ÉTATS-UNIS

il y eut un temps en Amérique où les Catholiques n'avaient
aucune influence sociale. O n les traitait de « bigots » o u encore
d'«
étrangers de fraîche date ». De vrais américains... n'étaient pas
catholiques.
Aujourd'hui, la situation est changée ; ce n'est plus que dans
des, groupes épars et isolés qu'on critique ou bafoue les Catholiques.
Actuellement des Catholiques ont -atteint les sommets de la
vie
sociale.
Le Président Roosevelt a nommé deux Catholiques dans son
cabinet et il y a toute une équipe de Catholiques parmi ses conseillers. L e Sénat et la Chambre comptaient un grand nombre de
parlementaires catholiques. L e Président de l'Association des Publicistes est un Catholique. Les milliers d'entreprises industrielles ou
commerciales sont dirigées par des Catholiques. Dans l'Armée, la
Marine, l a Magistrature, les Catholiques éminents se rencontrent
tou5ours en plus grand nombre.
Signalons le cas de Joseph P. Kennedy, ambassadeur des EtatsUnis à Londres en 1940. Bien que né dans une famille aisée, étant
étudiant à Boston, il passait ses vacances à guider dans un autobus
les étrangers visitant la ville. A 25 ans, il était directeur de banque ;
à 25 ans, il dirigeait des chantiers de construction navale qui occupaient 10.000 ouvriers durant la guerre de 1917. Après la guerre,
il revint à Wall Street, pour redevenir banquier ; Roosevelt l'appela
à différents postes dans l'Administration des Etats-Unis.
Un autre cas est celui de Frank Murphy. !Né en 1893, il a lait
ses études à l'Université de Michigan et au Trinity College, à Dublin
(Irlande). De 1922 à 1927, il enseigna le droit à rUniversité de Détroit. En 1930, il fut élu maire de Détroit et en pleine crise, il évita
dans cette région si éprouvée, des émeutes et même la révolution ;

_.
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il s'efforça toujours d'appliquer les principes de la philosophie catholique.
En 1933, il devenait Gouverneur-Général des Iles Philippines
et en 1936, gouverneur du Michigan, où il rétablit la paix sociale,
après d'âpres conflits industriels.
C'est là que le Président Roosevelt lui demanda d'accepter le
portefeuille de la Justice, dans son cabinet ; en janvier 1940, il a été
appelé à siéger à la Cour Suprême en remplacement d'un autre
Catholique décédé : Pierce Butler.
Frank Murphy est le cinquième Catholique appelé à faire partie
de la Cour Suprême.
Notons que les problèmes posés devant les Catholiques américains sont particulièrement brûlants et compliqués.
Pour s'en rendre compte, il suffit de jeter les yeux sur la carte
des Etats-Unis : pays immense, divisé en 115 diocèses.
Les Catholiques constituent 1/7 de la population ").
Pays en pleine ébullition — n'ayant oas de traditions — ni sociales, ni religieuses — devant faire face à tous les problèmes sociaux qui se posent aux Etats-Unis avec une acuité toute Particulière, par suite des masses mises en branle, de la jeunesse de cette
civilisation, de l'essor extraordinaire pris par les institutions politiques et économiques. A titre d'exemple, signalons les problèmes
posés par la co-habitation de races très diverses. T el le problème
des Noirs : il y en a actuellement 13.000.000 aux Etats-Unis, dont
7.000.000 n'appartenant à aucune religion et 300.000 seulement sont
catholiques. Autre cas, il y a 1.250.000 Mexicains vivant sur le territoire des Etats-Unis, ces Mexicains sont presque tous des ouvriers
agricoles, dont les conditions de vie réclament le soutien d'organisations catholiques.
L'Episcopat américain et la question sociale
On est étonné en parcourant les innombrables documents-épiscopaux -émanant des Etats-Unis, (le voir combien les évêques amé") Du 18 au 20 janvier 1940, s'est -tenu une Conférence ayant pour sujet:
s La religion et les enfants, dans le régime démocratique ». Un rapport concluait
que sur 30.000.000 d'écoliers, âgés -de 5 à 17 ans, plus de 16,000.000 ne recevaient
aucune instruction religieuse.

Etats-Unis

4

6

7

ricains sont préoccupés des problèmes sociaux. Ce qui frappe, c'eslt
de constater la sûreté de leur doctrine mêlée à la connaissance
concrète de la situation ouvrière. Les maux sociaux sont impitoyablement dénoncés ; quand il y a conflits, les évêques n'hésitent
pas à faire la lumière sur les sujets du litige ; le syndicalisme et les
réformes sociales trouvent un soutien vigoureux et énergique dans
les documents émanant des curies épiscopales.
Nous ne pouvons songer à donner ici un résumé de ces enseignements, nous nous bornerons à glaner quelques textes qui montreront la ligne suivie.
Dès 1920, l'Episcopat Américain a publié une Lettre Pastorale
collective sur la question sociale "), de plus un Programme de « reconstruction
en 1919 1 . sociale » -était rédigé par un comité restreint d'Evêques
Un nouveau document était édité en 193376). Celui-ci av ait
pour titre : Une déclaration sur la crise actuelle. Les Evêques y
faisaient un tableau saisissant de la misère et ils disaient : « Les
souffrances, les privations et la générosité de notre population catholique, et tout spécialement la générosité des pauvres témoignée
envers les plus pauvres, constitueront une page sublime de notre
histoire W.
Aux Etats-Unis, la nation a été industrialisée et « l'industrie a
été considérée comme plus importante que l e bien mor al d e
l'homme ».
Les Evêques font ensuite le procès des philosophies régnantes
et du système éducatif. « On a eu le tort de croire que l'instruction
gratuite constituait la meilleure forme d'éducation et que les grands
établissements d'enseignement donnaient les meilleurs résultats ».
faut que l'éducation « prépare l'homme à vivre dans l'éternité aussi bien que dans le temps ; elle doit apprendre à l'homme
à penser correctement et à vivre honnêtement ; elle doit inculquer
des principes sains à la jeunesse, principes de loyalisme civique,
mais aussi de f o i e t de morale catholique ; i l faut éduquer les
groupes suivant leurs capacités, de façon à en faire les meilleurs
Pastoral
Letter of the American Hierarchy, on lndustral Relations (1920),
N. C.") W.
C.
") Bishop's Pro gram of Social Reconstruction (1919), N. C. W. C.
711 A Statement on the Present Crisis (1933).
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hommes de ce pays ; et tout cela en assurant une connaissance
approfondie des sciences profanes ».
Comme remèdes aux maux présents, les Evêques affirment qu'il
faut reconnaitre rautorité du Christ sur la société, il faut restaurer
un régime de confiance internationale et construire un ordre économique basé sur la justice et la charité.
On s'efforcera de créer partout des cercles d'études, q u i devront diffuser la doctrine sociale de l'Eglise. On devra former r opinion publique, combattre les lois anti-sociales et user correctement
de son droit de vote.
« L'ouvrier, dit le document, a droit à recevoir un salaire familial qui non seulement lui permet de subsister avec sa femme et
ses enfants dans des conditions de vie sobres et honnêtes, mais il
doit pouvoir faire face aux risques de la maladie, du chômage, de
l'infirmité et de la vieillesse. O n ne doit pas discuter le droit qu'il
a de s'organiser I I faut qu'on prenne en sérieuse considération son
droit, comme salarié, à une part équitable des profits. I l faut lu i
assurer le droit de tester et d'hériter, ainsi que dans des conditions
morales normales, le droit au travail ».
Les syndicats offrent à l'ouvrier le moyen d'obtenir justice
en matière de salaires. Le but principal de ces organisations doit
être de promouvoir le bien-être des ouvriers, que ceux-ci soient
qualifiés ou non, et de leur obtenir du travail et une rémunération
adéquate ; il faut protéger leurs droits humains et civiques ; il faut
les assurer contre les accidents et l'indigence ».
Les Evêques préconisent ensuite l'avènement des organisations
corporatives, telles que S. S. Pie XI les décrit dans Quadragesimo
Anno.
Ils font aussi la description d'un système fiscal sain. Ils indiquent le rôle de l'Ac tion Catholique, de la Presse et des Instituts
d'enseignement supérieur pour promouvoir le nouvel ordre social.
Ils préconisent un mouvement de retour à la terre ").
En terminant, les Evêques demandent un retour à l'esprit de
rEvangile e t à la prière et ils n'hésitent pas à dire : « Les vrais
auteurs de la révolution violente et sanglante que nous connaissons
aujourd'hui, ne sont pas les ,radicaux et les communistes, mais ce
sont les possesseurs d'argent et de puissance, insensibles et auto" ) On lira plus loin un passage de cette «Déclaration » concernant le retour
à la terre.
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cratiques, qui abusent de leur pouvoir et de leur richesse pour
opprimer leurs semblables. Les Catholiques ont le devoir de prendre
conscience de leurs obligations ; ils doivent continuer la grande tradition chrétienne ; ils doive.nt courageusement repousser la tyrannie,
le plaisir et l'égoïsme sordide et avant tout ils doivent d'une façon
exemplaire, porter tous leurs efforts, afin de faire éclater dans leurs
actes et leur vie les reflets de la foi qu'ils professent » 78).
Aux Etats-Unis, les Archevêques et Evêques membres du conseil d'administration de la ,« National Catholic Welfare Conference »
font ressortir que pendant des siècles l'aspect social de la propriété
a été négligé ; l'intérêt privé a, peu à peu, dominé toute la v ie
économique. Depuis l a guerre, les maux économiques s e s ont
accrus ; les injustices sociales ont aigri les esprits. Mettant en garde
contre tout extrémisme quel qu'il soit, qui serait la ruine des libertés
américaines, les Evêques proclament la nécessité de l'organisation
professionnelle dans la liberté d'association. O n doit reconnaître
, a u x travailleurs le drOit d'av oir leurs propres organisations, d e
passer des contrats collectifs, de choisir librement leurs représentants. Ils ont droit à un salaire vital raisonnable. à de saines conditions de travail, à la sécurité dans leur emploi contre toute discrimination injuste.
Les classes laborieuses doivent résister à la 'tentation d'établir
un Etat omnipotent. Leur principale défense économique est dans
l'organisation. L'idéal chrétien traditionnel de la société n'est pas
l'individualisme, mais la société organique, l ' i n d i v i d u dans les
cadres de sa professon travaille pour lui-même, pour son groupement et pour le corps social tout entier.
Enfin, devant la scission du mouvement ouvrier américain en
syndicats antagonistes, le document déplore la lutte que se font les
deux organisations rivales au détriment de la classe ouvrière. Des
conférences de conciliation ont eu lieu ; il faut espérer pour le bien
des travailleurs, des employeurs et du peuple tout entier, qu'elles
continueront clans un esprit de concessions mutuelles, permettant
ainsi une entente et une paix durables.
Le Cardinal Mundelein, archevêque de Chicago, définit nettement l'attitude que les catholiques doivent prendre dans les con") On trouvera dans Divini Rellemploris un enseignement semblable.
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troverses actuelles : l'erreur commise dans le passé a été d e •se
ranger trop souvent du mauvais côté. Des employeurs égoïstes ont
flatté l'Eglise en l'appelant « la plus grande force conservatrice »,
puis ils ont voulu s'en servir comme d'une force policière, alors
qu'ils ne payaient qu'une maigre pitance aux ouvriers. Ces temps
doivent être à jamais révolus. La place du clergé doit être du côté
des jeunes et du côté des travailleurs. Ils se tournent vers lui pour
avoir une direction, mais aussi pour trouver un appui. O n ne doit
pas laisser les exploiteurs se servir du « danger du communisme »
comme d'un manteau pour couvrir leurs injustices ").
Glanons parmi les documents épiscopaux quelques textes. C'est,
par exemple, Son Exc. Mgr Mooney, archevêque de Détroit, clôturant la session de 1938 de la Conférence Catholique des Problèmes
Industriels et disant
« Si nos prêtres, par leurs actes ou par leur apathie, invitent
les paroissiens à se tenir 'à l'écart de l'activité syndicale, ils sont
coupables d'enfreindre un devoir que l'autorité de l'Eglise n'a jamais manqué de proclamer. L'Eglise catholique a toujours imposé
aux travailleurs de prendre une part active au mouvement syndical.
Les organisations ouvrières basées sur les principes démocratiques,
ne sont pas simplement quelque chose que rEglise subit, comme
une conséquence logique de notre société industrialisée. Non, c'est
quelque chose que l'Eglise approuve de tout son coeur ; quelque
chose que les Papes réclament depuis des générations ; ils le crient
comme le prophète criait dans le désert du « laissez-faire r ; les
Papes le recommandent aux ouvriers et aux patrons, comme un
remède contre les maux de la vie industrielle »
Ailleurs, c'est S. Exc, Mgr Aloysius J. Willinger, évêque de
Ponce (Puerto-Rico) qui prend la défense des ouvriers agricoles, travaillant dans les exploitations de cannes--sucre
« L'industrie sucrière absorbe les 5/8 de la population ouvrière
de l'Île. Ces ouvriers ne sont au travail qu'au temps de la récolte
et sont licenciés aussitôt après. Ces ouvriers ne travaillent que peu") B. I. T. , L'armée sociale 1937-38, pp. 27 et 28.
811) Cf. The Labor Leader, 23 janvier 1938. — On lira dans The Labor Leader
du 10 juillet 1939, des textes d'une lettre de Mgr Glennon, archevêque de SaintLouis, écrite en 1909 — il y a plus de trente ana —'en faveur du syndicalisme.
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dant s ix mois ; pendant les autres mois, ils ne reçoivent aucun
salaire et ils n'ont aucun espoir de trouver un emploi.
En cette matière, les dirigeants industriels déclarent n'av oir
aucune responsabilité ; ils s'en lavent les mains. Bien plus, les possesseurs du monopole sucrier, prônant la propagande en faveur de
la limitation des naissances, organisent même la distribution de
procédés anticonceptionnels afin de maintenir le taux de la population au niveau des besoins de l'industrie. En d'autres mots, l a
vie à Puerto-Rico doit subir les fluctuations du marché du sucre ».
Mgr Willinger, après avoir dénoncé encore d'autres abus, insiste auprès des exploitants, afin qu'ils servent le bien commun et
non pas seulement le bien d'une infime minorité ; puis i l précise
certaines réformes
«En premier lieu, i l faut accroitre l'importance des cultures
de cannes à sucre. Deuxièmement, la journée de travail devrait être
réduite •de 48 à 40 heures ; i l (faudrait également supprimer tout
travail les dimanches et jours de fête.
Enfin, en troisième lieu, il faut fixer un salaire minimum » 81).
*

Voici quelques faits illustrant les attitudes prises par l'Episcopat
dans la question sociale
L'abbé Charles A. Maxwell, curé de l'Eglise de la Nativité à
Buffalo, a été nommé par son évêque aumônier du syndicat des
métallurgistes (Steel-Workens Organising C °mince) du Comittee o f
Industrial Organisation, Cette nomination eut lieu à la demande des
ouvriers. Il faut d'ailleurs remarquer que S. Exc, Mgr John A. Duffy.
évêque de Buffalo, est lui-même syndiqué, il a travaillé, autrefois,
dans la fabrique des chaudières « Elisabeth and Bayonne » à NewJersey et il a été affilié à la « Boiler-makers Union ». Dans une allocution, i l disait : a i porté au rouge des rivets à la mi-août, je
sais ce que sont les heures et les efforts exigés des ouvriers pour
gagner un salaire insuffisant... Je parle du travailleur, non pas du
haut d'une chaire professorale ou académique, mais d'après mon
•expérience pratique » ") .
") Cf. The Labo,- Leader, 12 juin 1939.
82) q . The Labos- Leader, 30 octobre 1939. - On signale que S. E. Mg r
Spelhnan, aujourd'hui archevêque de New-York, a commencé sa cardère comme
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Lorsque les délégués d e l'Americ an Federation o f Labour
(A. F . L.) se rencontrèrent en octobre 1939, à Cincinati, r Ar c hevaque Mgr John T. Mc Nicholas fut appelé à leur faire une conférence.
L'Archevêque insista sur l a formation des jeunes ouvriers
((Je suppose qu'il est possible, dans une fédération comme la
vôtre, que les jeunes qui ont une solide formation, puissent devenir
en leur temps, des dirigeants énergiques et éclairés. Je me plais à
penser que ces jeunes, pleins de promesses, seront issus de foyers
qui ont connu la pauvreté et ont connu des conditions de trav ail
que la justice ne peut approuver. Ces jeunes doivent acquérir une
formation extraordinairement solide. D'esprit et de coeur, ils doivent
montrer leur sympathie aux malheureux. Ils doivent apprécier la
noblesse du travail. Ils doivent considérer que défendre les droits
des ouvriers, c'est accomplir une vocation de choix. Ils doiv ent
recevoir un enseignement sérieux et profond, concernant la justice
sociale et la philosophie chrétienne. Ils doivent entretenir dans leur
cœur l'amour de tous les hommes et par conséquent n'avoir d'aversion pour 'aucun groupe -d'une autre race. Ils ne doivent pas être•
exposés à devoir avaler la pseudo-sagesse de certains types d e
professeurs de nos universités, qui font actuellement tant de mal à
l'Amérique et surtout à la jeunesse de notre pays » ").

Mais l'Episcopat Américain a surtout apporté une large contribution au rétablissement de la paix sociale, en créant deux institutions :
- Université Catholique de Washington ;
- la National Catholic Welfare Conference.
L'Université Catholique d e Washington
L'Université Catholique de Washington (Catholic University of
America) fut fondée en 1889. Elle est sous la haute direction de
garçon de courses dans le magasin de son pare, épicier à Whitman, Massachusetts).
") Durant la guerre 1940-1944, i l y eut encore de nombreuses lettres pastorales collectives de l'Episccipat américain sur la question sociale.
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l'Episcopat
des Etats-Unis "). Le recteur actuel en est Mgr Joseph
M. Corrigan.

•5:

Elleetcomporte
Lettres
Sciences.les Facultés de Théologie, Droit, Philosophie,

4e>,

L'Ecole des Sciences Sociales mérite d'être citée comme une
pionnière. Des professeurs de première valeur y enseignent la doctrine de l'Eglise en rapport avec les nécessités de la société actuelle.
Citons : Mgr Joseph Ryan, professeur de morale sociale ; l'abbé
Paul Hanly Furfay, professeur -de sociologie ; l'abbé Francis J .
Haas, professeur d'économie sociale.
A l'occasion du 50e anniversaire de l'Université, SS. Pie X I
écrivit, le 21 septembre 1938, une lettre à l'Episcopat Américain,
où i l insistait sur l'enseignement des sciences sociales :
« A l'avenir, dans cette même Université, l'On étudiera avec
rigueur scientifique les graves questions de notre 'époque, et l'on
en trouvera facilement les solutions, basées sur les principes de la
justice et de la charité.
»Nous avons plusieurs fois traité ces problèmes dans Nos Encycliques. Q u'il suffise ici de rappeler sur quoi s'appuie et se base
la pédagogie chrétienne. Les sciences profanes, comme on les appelle, la sociologie et l'économie, c'est-à-dire l'étude du bien individuel et du bien collectif, ne peuvent se soustraire aux principes
philosophiques et religieux, qui regardent l'origine, la nature et la
fin de l'homme. Car l'idée de Dieu 'écartée, on ne peut comprendre,
en aticune manière, la nature même de l'homme, créée à l'image
et à la ressemblance de Dieu même, et rachetée par son Fils unique.
C'est pourquoi seule la doctrine chrétienne, dans sa majesté e t
son intégrité, peut revendiquer pleinement les droits et les libertés
de l'homme, parce qu'elle seule reconnaît à la personne humaine
sa valeur et sa dignité. Pour -ce motif, les 'Catholiques, éclairés sur
la nature et sur les qualités propres de l'homme, sont nécessairement avocats et les défenseurs de ses droits légitimes et de ses
légitimes libertés, et, au nom de Dieu, ils protestent contre la fausse
doctrine qui s'efforce d e dégrader la dignité de l'homme même
pour l'abaisser à l'humiliante condition de l'esclavage, de le soumettre à l'arbitraire d'une tyrannie inique, ou de le détacher cruellement du reste de la famille humaine, A u nom de Dieu, même
") Cf. J. MONTI, Manuel International des Organisations Catholiques, pp. 286
et seq.
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les Catholiques repoussent toute philosophie sociale q u i tr aite
l'homme comme un pur instrument dans les compétitions commerciales et dans la féroce lutte de classes. En conséquence, l'U niversité catholique, précisément parce que catholique, a reçu la mission de garder religieusement le patrimoine naturel et surnaturel de
l'homme. Pour l'accomplissement de cette noble tâche, i l lui es t
absolument nécessaire d e c ultiv er d'une manière spéciale l e s
sciences politiques sociales et économiques. Les Encycliques, comme
Nous l'avons rappelé ci-dessus, traitent particulièrement des questions les plus récentes en pareilles matières, y appliquant les immualyles principes de la philosophie et de la religion.
» En étudiant donc, avec application, ces documents, l' U n iversité de Washington pourra élaborer un programme constructif
d'action sociale adapté dans ses détails aux besoins locaux. Pour
Nous, e n effet, Nous désirons grandement que les Facultés enseignant les disciplines que Nous venons de nommer prennent le
.plus grand développement possible sous votre direction e t av ec
votre appui, de telle sorte qu'y recourent facilement et utilement
tous ceux qui désirent des lumières et des directions sur la question
sociale » ") .
A la suite de cet appel, les Eveques lancèrent un appel e n
faveur d'une croisade catholique pour la démocratie chrétienne. A
tous les degrés de l'enseignement on devrait instruire les élèves de
leurs devoirs de citoyens. Toute une littérature sur ce même sujet
devrait être publiée ; l'Episcopat chargeait l'Université de Washington de mener à bien cette tâche ").
Les droits fondamentaux de la Démocratie chrétienne ont été
définis comme suit au deuxième Congrès National d'Action Sociale
(Cleveland, 12-14 juin 1939) par Mgr Francis J. Haas, recteur de
l'Ecole des Sciences Sociales de l'Université Catholique 87)
(( Voici les nouveaux objectifs de notre Démocratie américaine
En témoignage de gratitude vis-à-vis de rensemble des droits dont
nous avons joui jusqu'à présent et en vue de maintenir ces droits
pour nous-mêmes et pour toute la nation, notre peuple doit gagner
'5) Cf. Documentation catholique, 5 janvier 1939.
-") On lira la lettre collective de l'Egaiscopat américain du 12 octobre 1938,
dans la Documentation catholique du 5 janvier 1939.
87) Catholic Action, juillet 1939.
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— chacun dans la mesure de ses possibilités — la liberté pour tout
Américain. I l faut veiller à ce qu'on n'empêche plus aucun travailleur de choisir librement ses représentants dans la vie industrielle et par là s'assurer un salaire juste et honorable ; que par là
aussi la pdix soit faite entre patrons et ouvriers ; enfin qu'on pratique, dans notre vie individuelle et dans notre vie nat:.onale, les
principes moraux, sans lesquels toute constitution, toute loi sont
sans efficacité.
En tout premier lieu, •parmi les droits du peuple américain, il
faut citer le droit de vivre et le droit d'exercer librement la religion
à laquelle on appartient. Les citoyens américains ont le droit de
produire des biens, de vivre en sécurité, d'être libres, d'avoir la
paix industrielle et la -moralité dans les rapports sociaux. Ils ont le
droit d''être libérés de la domination d'une petite minorité, qui volontairement ou involontairement, rendent rapplication de la morale très difficile — sinon impossible — dans la vie commerciale ou
dans la vie familiale.
est inutile d'ajouter que le peuple américain — à des degrés
divers — ne jouit pas pour rinstant de ces droits.
Trop longtemps nous avons parlé du droit pour l'ouvrier de
se procurer un patrimoine, afin d'assurer son avenir personnel et
celui de sa famille, comme si le travailleur était le seul intéressé
en la matière. Rien n'est plus faux : C'est toute la Communauté
qui a le droit de voir chaque travailleur assuré d'un gain suffisant
pour le présent et d'avoir un bien permettant de faire face aux
risques de l'avenir.
Le troisième droit fondamental : la liberté, signifie tout autre
chose que posséder le privilège de voter. f a u t être libre, tous les
jours, et non pas seulement le jour des élections. Les millions de
travailleurs doivent être libres. Ils doivent pouvoir librement choisir
leurs délégués, qui traiteront avec les chefs d'entreprise et avec eux
établiront les règlements qui feront prospérer rindustrie et aboutiront à une répartition équitable des bénéfices.
Le dr oit à la paix industrielle est le quatrième droit fondamental du peuple américain. 'Heureusement notre législation commence à édicter des arrêtés qui écartent de plus en plus les causes
de conflit. Le peuple a le devoir de maintenir tous les avantages
acquis et d'insister pour qu'on progresse davantage dans la voie
des relations industrielles pacifiques et harmonieuses ».
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*

Le 25 mai 1939, les catholiques américains fêtaient le 708 anniversaire de Mgr John A. Ryan, directeur du Département d'Action
Sociale de la N. C. W. C. Tous les Etats-Unis s'associèrent à cette
fête ; le Président Roosevelt envoya un message ; des ministres, des
sénateurs, des députés ; u n très grand nombre d'Eveques vinrent
apporter leur hommage au vénérable et docte prélat. Mgr Ryan
peut être considéré comme un des plus grands économistes de notre
époque ; son enseignement a une répercurssion profonde aux EtatsUnis.
A titre d'exemple, nous citons un passage du discours qu'il
prononça Je jour de son anniversaire
«Nous allons vers plus de justice sociale, n-iais il reste encore
beaucoup à faire. Nous voyons devant nous deux problèmes économiques, qui sont plus compliqués que tous ceux que nous avOns
résolus jusqu'à présent. Un de ces problèmes est immédiat et très
urgent ; l'autre est moins urgent mais plus fondamental.
Le premier surgit de notre énorme e t permanent chômage.
Dans son ampleur et sa persistance, i l constitue un nouveau problème. A ce sujet, je ferai deux observations : l'une négative, l'autre
positive
Notre chômage immense ne peut pas etre supprimé, n i même
diminué considérablement par un vaste accroissement de placement
de capitaux. Certaines personnes bien pensantes, qui préconisent
cette solution ont oublié qu'il y a dans notre vie sociale deux éléments nouveaux.
La première nouveauté consiste en ce que notre économie est
arrivée à « maturité » et la deuxième, en ce que, dans peu d'années,
nous aurons un chiffre de population en déclin. Ce qu'il nous faut,
maintenant, c e ne sont pas des capitaux toujours croissants, mais
une meilleure distribution du pouvoir d'achat, de telle sorte que
ceux qui désirent consommer davantage pourront le faire et ainsi
produire des débouchés pour les produits et donc du travail pour
les ouvriers 88).
Notre fortune nationale doit davantage être répartie entre les
") Les Dossiers de l'Action Sociale Catholique ont publié en juin 1932, un
article «Remèdes préconisés par un sociologue américains où on exposait la
même théorie de Mgr Ryan.
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fermiers et les salariés et moins entre les possesseurs du capital.
Il faut réduire le taux d'intérêt. Nous devons dépenser davantage
et épargner moins. En passant, je voudrais faire remarquer que si
les recommandations du Pape Léon XI I I et du Pape Pie X I concernant de plus hauts salaires, des pr ix mieux équilibrés et une
distribution plus équitable, avaient été admises et appliquées, on
apercevrait aujourd'hui la solution du problème du chômage. Une
bonne morale va de pair avec une bonne économie.
Mais le problème le plus fondamental que nous ayons à résoudre est celui dont la solution est esquissée par le Pape Pie X I
dans Quadragesimo A nno. I l s'agit de la restauration de l'ordre
social, de la réorganisation de notre système industriel. E n tant
que réalistes, nous devons maintenir un régime basé sur le profit.
En tant que partisan de la justice, nous devons nous rendre compte
que le capitalisme historique ne peut pas et ne doit plus survivre.
La propriété privée, le grand excitant de la production, doit pouvoir se développer ; mais- le capitalisme historique a largement dépassé ce stade. Parlant de l'individualisme économique qui a constitué la base du capitalisme moderne à la fin du xvilie siècle, J. V.
et B. Haurnond a déclaré : « I l supposait qu'on avait le droit de
prendre n'Importe quel intérêt ou quel profit et d'acheter ou de
vendre comme il plaisait ; ce système a substitué au droit divin des
rois le droit div in des capitalistes ». Depuis la Révolution Industrielle, l'es prit du capitalisme a sanctionné la pratique de payer
les salaires les plus bas, de gagner les bénéfices les plus élevés
il mène à une domination économique sans limite et une accumulation de richesses également sans limites. En fait, un certain nombre de capitalistes et de chefs d'entreprise ont adopté un idéal
autre que celui-là, mais en ce faisant, ils allaient à l'encontre de
l'esprit du système.
Afin de changer tout cela, et pour obtenir une transformation
intégrale et fondamentale, i l faut dresser un programme complet
devant le peuple américain. Mais pour réorganiser d'une manière
rationnelle notre système industriel, il ne faut pas adopter le Communisme, le Fascisme, le Nazisme et toute autre forme de totalitarisme. Nous voulons une réorganisation économique qui sera démocratique et personnelle, depuis le sommet jusqu'à la base, depuis
le centre jusqu'à la périphérie. Ceci suppose l'adoption et l'adaptation du système corporatif, tel qu'il a été esquissé par le Pape
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Pie XI, dans ses recommandations concernant les associations professionnelles.
L'application de ce programme est pour nous le seul moyen
d'échapper aux deux dangers extrêmes : le Fascisme et le Communisme.
Sans aucun doute, la réalisation d'un tel programme prendra
beaucoup de temps. Vous les jeunes, il vous occupera durant de
longues années. Mais il contient l'espoir d e pouvoir répartir d e•
plus grands bénéfices au profit du travail et du bien commun, que
ceux obtenus jusqu'ici par toutes les réformes et toutes les initiatives.
Mgr Ryan terminait en faisant allusion à l'inertie qui suivit
l'appel de Léon XIII dans Rerum Novarurn. Quadragesimo Anno,
au contraire, a eu une large répercussion et depuis 1933, la législation américaine a fait de très grands progrès en vue de réaliser
la réforme sociale et d'améliorer les conditions de travail ").
La National Catholic Welfare Conference
Dans son Encyclique Sertum Laetitiae, Sa Sainteté Pie X I I
écrit le 1 novembre 1939 aux Evêques des Etats-Unis ")
«Parmi vos Associations laques l e s énumérer toutes serait
trop long — les lauriers d'une gloire durable reviennent à l'Action
Catholique. A la tête d'une si grande et multiple activité des laïques,
dirigée vers différents secteurs, suivant les exigences du moment,
se trouve la National Catholic Wellare Conference, qui procure à
votre ministère épiscopal des moyens adaptés ».
Qu'est-ce donc que cette Conférence Nationale Catholique ? 91).
La National Catholic Welf are Conférence (N. C. W. C.) a été
fondée en 1919 ; elle est la fédération de toutes les oeuvres catholiques des Etats-Unis ; elle est p lace sous la direction de l'Episcopat.
Elle comprend les services èuivants
") Cf. Catholic Action, juin 1939.
") On lira le teste intégral de cette Encyclique dans tes Dossiers de l'Action
Sociale Catholique, de 1940.
91) Cf. Ft. A . Mc GOWAN, Catholic Work in t he Unit ed States f or Social
justice.
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I° Le Bureau exécutif, qui lui-même a des départements
— immigration
— jeunesse ;
— Secrétariat Général de l'Instruction Religieuse (Confraternity of Christian Doctrine) ").
— publications.
20 Education
— statistiques et informations
— organisation d'instituteurs ;
— lectures.
3° Presse
- - services d'informations.
4° Action sociale ") :
— relations industrielles
— relations internationales
- éducation civique ;
— bienfaisance
action familiale
questions agricoles ").
5° Service législatif
— informations sur les lois.
6° Organisations laïques
a) National Council of Catholic Men (Organisation des hommes
catholiques)
b) National Council o f Catholic Women (Organisation d e s
femmes catholiques).
On compte plus de 3.500 groupes affiliés.
70 Service d'études d'Action Catholique.
Le « Bulletin Officiel » du N. C. W. C. est le mensuel « Catholic Action ». Chaque numéro contient une revue détaillée de l'activité des différents départements.
Le Secrétaire général permanent du N. C. W. C. est Mgr Michel J, Ready.

92) Directeur du «Youth Bureau», le Révérend Père Vincent Mooney, C. S. C.
") Directeur: M. Pabbé Stephen A. Leven.
") Le Directeur du Social Departement est Mgr John A. Ryan; le Directeur
adjoint M. Pabbé R. A. Mc Gowan.
") Directeur: Dom Edgar Schniiedeleer, O. S. B.
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Ce qui nous intéresse ic i tout particulièrement, c'est l'activité
du département d'Action Sociale du N. C. W. C.
Le Bilan de ce département pour 1939 nous montre q u ' il a
assuré plus de 200 sessions de congrès, conférences, etc... traitant
des questions industrielles, internationales, rurales, familiales et c iviques. 11 a fourni plus de 500 orateurs pour ces réunions ").
Un certain nombre de brochures ont été éditées récemment,
citons :
— Le Travail des femmes.
— Les « Noirs » dans l'industrie.
- L'Equilibre dans la prospérité.
— L'Illusion libérale.
— Le Citoyen, l'Eglise et l'Etat.
— La Démocratie Américaine en face du racisme et du communisme.
— Catéchisme civique, etc. etc.
De plus, le département a aidé le travail des cercles d'études
1 a fourni des programmes d'action sociale aux séminaires, aux
collèges. i l a organisé des « cours sacerdotaux d'Action Sociale ».

Signalons l'importance des Semaines Sociales. A titre d'exemple, citons le cas de la première « National Catholic Social Action
Conference » tenue à Milwaukee (Wisconsin) du 1 au 4 mai 1938 ") .
25 évêques y furent présents, dont 23 prirent une part active
à la semaine. 11 y eut plus de 6.000 auditeurs. Des réunions publiques comptèrent plus de 10.000 présences. Plus de 750 prêtres
assistèrent aux réunions sacerdotales.
Le thème général d e l a Conférence était : « L'ordre social
chrétien » et la presse désigna cette session comme « history-making meeting », une (( réunion historique ».
A côté des séances générales où la doctrine était exposée par
un « docteur », il y eut une série de réunions spéciales, où on discuta des applications ; ainsi il -y eut des réunions sacerdotales, des
" ) Catholic Action, december 1939.
") Catholic Action, juin 1938. - - Nous a,vons parlé plus haut de la Semaine
Sociale de Cleveland 412-14 juin 1939) qui eut pour sujet «La Démocratie chrétienne » (Catholic Action, juin et juillet 1939).
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réunions de ruraux, d'ouvriers de l'industrie automobile, cheminots, imprimeurs, agents d'assurance, industrie du bâtiment, etc...
ailleurs, on discuta le problème des jeunes dans l'industrie ; questions médicales et juridiques ; les noirs dans l'industrie ; le chômage,
l'urbanisation, l a 'marine, la vie économique internationale, etc...
A chacune
de ces réunions, le thème général faisait le leit-motiv
de
tous les exposés.
On peut dégager de toutes ces conversations les conclusions
suivantes
I. Bien que les problèmes sociaux soient aujourd'hui très compliqués, on peut toujours leur trouver une solution.
2. Pour trouver la solution, i l faut s'engager dans une lutte
constante contre la situation présente, pour en extirper le mal, mais
qui contient cependant des éléments bons qu'il faut développer.
Tous les semainiers avaient bien en tête, que par les efforts
conjugués de tous les catholiques, on pourrait aboutir à ravenir, à
l'instauration d'un ordre social chrétien.
Aux réunions sacerdotales, on décida que dans chaque diocèse
on créerait un Comité sacerdotal d'Action Sociale. Un pas ultérieur
serait fait en préparant les laïcs à jouer le rôle social auquel les
convie les Souverains Pontifes. A cet effet, on devra mettre sur
pied des milliers de Cercles d'Etudes ; c'est aux prêtres qu'il revient de mettre en branle et d'inspirer toute cette action.
sumaSon Exc, Mgr Edwin V. O'Hara, évêque de Great Falls réI. les travaux de la Semaine Sociale comme suit :
La puissance industrielle et financière ne peut 'être séparée
de la responsabilité sociale. Ceux qui exercent un pouvoir doivent
toujours avoir en vue le bien de rindustrie ou de l'entreprise, comme
un tout, ainsi que le bien commun.
2. Un des principaux buts de l'industrie doit être de procurer
du travail, d'une manière stable, de façon à écarter l'insécurité et
les autresetmaux
sociaux qui proviennent des changements excessifs
d'emploi
-de domicile.
3. Quand on introduit la machine dans l'usine, il faut garantir
aux ouvriers ainsi éliminés une protection adéquate.
4. L e travail doit nécessairement être rétribué par un salaire
familial.
5. L'ordre social chrétien en Amérique doit préparer la participation des ouvriers aux profits et à la direction des entreprises.
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6. L a loi devra promouvoir une large distribution de la propriété des moyens de production.
7. 11 faudra poser des limites à la durée du travail, en tenant
compte des nécessités du repos et des loisirs. Ceci est particulièrement important en ce qui concerne le travail des femmes et des
jeunes. 11 faudra interdire le travail industriel des enfants.
8. Les monopoles doivent être contrôlés afin d'assurer l'intérêt
9. 11 faut considérer comme un droit fondamental des travailleurs le droit de signer des contrats collectifs, par l'intermédiaire
de représentants librement choisis.
10. Des barêmes de salaires minima devront être légalement
fixés pour les ouvriers qui ne sont pas protégés par des contrats
collectifs.
11. I l faut reconnaître très franchement la légitimité du profit
dans le développement et la conduite des entreprises ; le contrôle
des entreprises sous prétexte d'assurer le bien commun ne doit pas
viser à supprimer le profit.
12. 11 faut u n accroissement de biens de production, s i o n
assure un accroissement de biens de distribution.
13. L a politique monétaire doit veiller à éviter les rapides et
brusques fluctuations des prix des biens de première nécessité.
•14. Quand un homme a consacré la part productive de sa vie
au travail industriel, il doit trouver l'assurance d'être garanti contre
les risques de la maladie et de la vieillesse.
15. I l faut maintenir un équilibre entre l a population industrielle et agricole, ainsi qu'entre les bénéfices de l'industrie et ceux
de l'agriculture.
16. Un régime agricole sain doit encourager le développement
de la famille du fermier propriétaire, plutôt que celui des exploitations commercialisées.
i 7. Un ordre social chrétien exige un habitat convenable pour
tous ").
18. L'unité sociale et économique est constituée non par les
") Le 17 août 1937, le Parlement a voté une loi: Wagner-Steagall Housing
Act, qui établit un plan grandiose de construction d'habitations. C'est r u . S.
- H. A. — United States Housing Authority — qui est chargé de la réalisation.
De plus ce programme permettra de donner du travail à de .nombreux chô-
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individus, mais par la famille ; il faut donc que l'industrie et l'Etat
reconnaissent les nécessités de la famille.
19. L a personne humaine et la famille ont reçu de Dieu des
droits naturels auxquels l'Etat ne peut porter atteinte.
20. L'ordre social chrétien, organisé sur la base de l'autonomie
professionnelle, selon le plan proposé par S. S. Pie X I dans Quadragesimo Anno produira la Justice Sociale et favorisera la paix
industrielle.
21. L'ordre social chrétien ne peut être fondé qu'en se basant
sur
l'observance
pleine e t entière des enseignements de JésusChrist.
Aux Etats-Unis, la N. C. W.' C. a organisé quatre centres de
cours pour le clergé, à Milwaukee, San Francisco, Los Angeles et
Toledo. Ces cours, d'une durée de trois semaines, ont déjà été suivis
par plusieurs centaines de prêtres. L'appui du clergé dans le domaine des réalisations pratique se fait plus intense. L'archevêque
de Cincinnati a formé un comité de quinze prêtres chargés de s'occuper des questions du travail, de prêter gratuitement assistance
aux ouvriers dans les conflits du travail et, en cas de violation de
la justice, de défendre leurs droits. A l'instigation d u clergé, de
nombreuses coopératives et unions de crérlit ont été lancées dans
les campagnes ").
Le groupe du Catholic Worker
Depuis 1932; il - existe une équipe de- catholiques américains,
publiant le journal mensuel The Catholie Worker, qui ont un rayonnement extraordinaire dans la classe ouvrière.
Les deux inspirateurs du mouvement sont Peter Maur in e t
meurs. On prévoit 637.000.000 heures de travail, c'est-à-dire qu'on pourra occuper
402.000 ouvriers pendant un an.
Il faut en effet construire 5.663.000 maisons dont:
— 2.397.000 par suite du manque d'hahitation et du surpeuplement qui en
résulte;
— 3.266.000 pour remplacer les taudis.
En prolongeant le plan jusque 1950, •il faut d'après les prévisions 16.297000
nouvelles maisons.
Signalons que l'Angleterre a bâté • en 20 ans (1919-1939) plus de 3.000.000
d'habitations ouvrières.
") B. 1. T. , Vannée sociale 1937-38, pp. 31-32.

,
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Dorothy Day. Ce qui est visé par ces initiateurs, c'est un retour
au pur esprit de I Evangil e
Dans le journal The Catholic Worker, on trouve des articles
pleins de virulence contre les principes matérialistes mis à la base de
notre régime social, tandis qu'on y trouve une immense charité
pour tous les hommes, fussent-ils rouges, bleus ou jaunes._ 100).
Peter .Maurin s'intitule volontiers « Maitre agitateur ), e t e n
effet dans ses écrits et ses conférences, il est cinglant et brutal, i l
dénonce les maux présents et propose les remèdes radicaux.
Une des doctrines favorites du groupe est celle de la Démocratie.
Les syndiqués catholiques
Un- samedi après-midi de février 1937, onze ouvriers assis autour de la table de la cuisine du Secrétariat du « Catholic Worker
de New-York fondèrent l'Association o f Catholic Trade Unionists
(A. C. T . U.) et complotèrent une révolution "') .
Cette révolution ne devait pas être violente, elle visait simplement à renverser certaines idées régnant en Amérique. Parmi cellesci citons l'affirmation que la crise économique est fatale, qu'il doit
toujours y avoir du chômage, des salaires de famine et de l'insécurité pour l'ouvrier. Ces onze fondateurs haïssaient cette idée,
car l'expérience leur avait prouvé les désastres qu'elle cause. Ils
étaient régulièrement témoins de la série de chômeurs faisant file "9).
devant le Secrétariat du Catholic Worker, en quête de travail. Deux
de ces ouvriers : Mar tin Wersing et Ed. Squitiere, membres d u
Syndicat des Services Publics, connaissaient bien le cas d'un des
leurs qui avait été exclu de son emploi, parce qu'il était militant
syndical, i l ne put retrouver une place, il devint fou et se suicida
en se pendant dans une salle de bain, abandonnant sa femme malade et sept petits enfants. Ce sont ces deux ouvriers qui conçurent
les premiers la nécessité de r A. C. T . U.
100) Nous avons décrit, avec quelques détails, la vie du groupe du « Catholic
Worker » dans un livre intitulé La Révolution Verte.
un) John CORT, Catholice in Trade Unions, dans The CommonweaL 5 mai
1939.
102) Cette file reçut en anglais un nom très typique b r e a d line » — la ligne
du pain.
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Une autre idée qu'il faut chasser une bonne fois, est celle qui
consiste à considérer le travail humain comme une marchandise et
d'asservir rhomme à la machine.
Enfin ces révolutionnaires voulaient faire éclater la théorie marxiste, prétendant qu'il y a nécessairement conflit entre le travail et
le capital ; il s'agissait d'abattre les barricades élevées par les partisans de la lutte des classes.
Il fallait toutefois bien reconnaître que presque partout les
relations entre le travail et le capital n'étaient nullement « harmonieuses » ni conformes aux exigences de la justice.
Chaque fois que les travailleurs lutteraient pour une cause juste,
r A. C. T . U. serait à leurs côtés.
Une des premières activités d e r A. C. T . U. fut précisément
de soutenir la grève des vendeuses des « Woolworth » (magasins à
prix uniques) à New-York.
Aussi, les premiers mois de leur activité furent consacrés à
préciser, dans des réunions, le programme de l'Association ; celui-ci
s'énonce comme suit :
Pour réaliser ce programme, i l ne pOuvait être question de
créer un syndicat catholique, qui entrerait en lice, aux cêtés des
grandes associations syndicales
— l'American Federation of Labour (A. F. L.)
— le Committee for Industrial Organisation (C. L O.).
Cette division des forces ouvrières n'était que tr op néfaste.
Aussi, le premier but de l'A. C. T . U. fut de favoriser, autant que
possible, l'union entre l'A. F . L . et le C. T. O . (ouvriers et ouofires).
L'A. C. T . U. groupa donc des catholiques, qui seraient des
syndicalistes actifs, dans les syndicats existants. D'ailleurs dés 1931,
SS. Pie X I , dans Quadragesimo Anno, av ait souhaité la création
cl 'associations semblables, réunissant les ouvriers catholiques, inscrits
dans des syndicats neutres.
*

L'A. C. T . U. n'est pas encore en mesure de donner à ses
membres une formation religieuse et sociale complète. O n se contente actuellement d'organiser des communions en groupe, des adorations nocturnes et des retraites annuelles pour travailleurs ; mais
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le but principal poursuivi est de mettre un lien entre la Messe dominicale et le travail quotidien. Si on parvenait à montrer aux ouvriers catholiques les relations qui doivent exister entre leur foi et
leur travail, on aurait posé la base d'une formation sérieuse.
Des cercles d'études helDdomedaires rassemblent les membres
pour discuter les problèmes du travail. En novembre 1937, en collaboration avec l'Université de Fordham, on a fondé la première
école sociale à New-York. Parmi les premiers professeurs de cette
école, il faut signaler l'abbé Boland,, président du Bureau du Travail de l'Etat de New-York, e t l'abbé Monaghan, aumônier d e
l'A. C. T . U.
Depuis ces écoles sociales se sont multipliées ; les Jésuites ont
fondé celle de Brooklyn et celle de Manhattan. A New-York même
deux autres écoles ont été créées : au quartier « noir » de Harlem
et à Boston. Philadelphie et Détroit ont leurs écoles et le diocèse
de Chicago en compte 4.
Mgr Duffy, évêque de Buffalo, ouvrant une école sociale disait
en octobre 1939
« Il est probable que le besoin social le plus pressant en Amérique aujourd'hui, est de posséder des ouvriers bien formés. Les
travailleurs n'ont jamais douté pour savoir quelles étaient leurs nécessités et ils n'ont jamais hésité à lutter pour obtenir satisfaction.
Mais une des attitudes mentales les plus dangereuses — dans n'impore quelle phase de la vie humaine — a toujours été le zèle sans
la connaissance.
Le public a toujours sympathisé avec l'ouvrier, mais le public
a souvent eu l'occasion de se demander si les dirigeants ouvriers
étaient suffisamment éclairés et prudents.
Une philosophie du travail aurait écarté beaucoup d'objections
'faites aux revendications des travailleurs et si elle avait &é divulguée convenablement, elle aurait rendu l'opinion publique solidaire
de la cause des travailleurs.
En vue d'exposer clairement la philosophie qui anime le travail, le Diocèse de Buffalo fonda une école du travail. Le but de
cette institution est d'exposer les revendications justes des ouvriers
et de justifier, sur le plan de la raison et en faisant appel aux principes moraux, la position prise en face de la situation industrielle
dominant aujourd'hui en Amérique.
Les cours de cette école comportaient :
— Doctrine catholique du Travail ;
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— Relations du travail ;
— Législation sociale, syndicalisme
— Histoire du Travail en Amérique
— Le Travail dans l'Economie.
En janvier 1938, un journal Labor Leader (le militant ouvrier)
fut lancé ; et le 1". mai 1938 — exactement cinq ans après la parution du premier numéro du Catholic Wcyrker — il devenait un bimensuel de 4 pages. Des centaines •de prêtres e t plus de v ingt
évêques ont apporté leur contribution, pour maintenir en v ie c e
journal ouvrier, dont l'éditeur est Georges Donahne.
Mais l'A. C. T . U. a toujours cru que la meilleure formation
s'acquérait dans l'action ; aussi dès ses débuts, ses membres sont
entrés dans la mêlée.
On voulait combler l'abime qui existait entre les travailleurs et
le clergé; aussi on parvint à intéresser un certain nombre de prêtres
qui s'engagèrent à diriger les groupes de F A. C. T . U., à prendre
la parole dans des réunions syndicales. I l y a actuellement dans
10 grandes v illes • des Etats-Unis 25 prêtres spécialisés dans c et
apostolat. I l faut ajouter tout de suite que tous ces prêtres ont été
reçus avec enthousiasme dans les milieux syndicaux.
De tous côtés la propagande syndicale est menée. Dans toute
son activité, l' A. C. T . U. Professe que le Christianisme est beaucoup plus dynamique et possède plus de force persuasive que le
Marxisme. Aussi les membres de l' A. C. T . U . n'hésitent pas à
pénétrer dans tous les syndicats, certains dirigeants de ceux-ci étaient
même communistes, car on veut tenter tout ce qui est possible, pour
assainir le syndicalisme,
Nous avons quelque peine à nous imaginer l'âpreté des conflits
sociaux q u i déchirent les classes sociales aux Etats-Unis. Nous
savons que l'Amérique est le pays, par excellence, de la liberté,
qu'on y respecte la personnalité humaine. Nous savons que les
barrières entre les classes sont aussi inexistantes.., on nous raconte
que tel fils d'ouvrier trouve devant lui toutes les portes ouvertes,
celles de l'éducation et de la culture, celles de l'industrie et des
banques, celles de la magistrature et de la politique. On cite d'ailleurs plusieurs cas pour illustrer la thèse.
Et cependant cette médaille a son revers : la masse des travailleurs doit lutter avec opiniâtreté pour faire admettre ses droits essen-
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fiels, Que de sang et que de larmes ont été versées par des militants ouvriers pour obtenir de meilleures conditions de vie.
Aujourd'hui, i l n'est pas rare de voir l'Eglise prendre énergiquement le parti des ouvriers. Des Evêques — par la parole ou
par la plume — dénoncent les abus ; des prêtres n'hésitent pas à
provoquer des meetings pour encourager les grévistes ; la presse, la
radio et les œuvres catholiques leur apportent souvent un généreux
concours.
Cette attitude des catholiques américains n a pas manqué de
créer, dans la classe ouvrière, u n courant de sympathie vis-à-vis
de rEglise 108).

Nous croyons utile de résumer ic i l'attitude prise par r A . C.
T, U. en face de ces conflits 1").
Le Secrétaire Général de r A. C. T. U. nous décrit la grève des
ouvriers de r « American Manufacturing Company ». Les ouvriers
montaient la garde devant la porte de l'usine ; lorsque soudain la
police escortant des ouvriers non-grévistes apparut, pour pénétrer
dans l'usine, une bagarre sanglante suivit... scène ordinaire e n
Amérique. I l semble à première vue que les grévistes soient les
seuls responsables de la violence ainsi commise Toutefois, il faut
dénoncer, comme premiers coupables, les dirigeants de l'American
Manufacturing Company, qui refusent de reconnaître aux ouvriers
le droit de constituer un syndicat, de signer des contrats collectifs
et de revendiquer d'honnêtes conditions de travail.
Il est établi qu'en 1937, plus de 60 % des grèves furent déclanchées à la suite du refus des patrons de reconnaître l'existence
de syndicats.
Il faut aussi remarquer que souvent, rouvrier qui jette le c ri
de guerre, provoquant la bagarre, est un espion, au service du pa"8) I l y a toutefois- des catholiques américains qui demeurent obstinément
sourds aux enseignements pontificaux et radicalement opposés aux réformes sociales. Tel par exemple, ce maire catholique, qui se Lait gloire de briser par la
force tous les mouvements ouvriers O r Dorothy DAY, The House of Hospitality,
p. 209) et il en est d'autres. On lira dans l'ouvrage cité le récit vécu de grèves,
pp. 194... et 205...
"a) John CORT, Labor and Violence, dans The Co monweal, 10 novembre
1939.
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tron 105). Comme la fonction de ces espions dépend de ces conflits, ils ont tout intérêt à provoquer des émeutes et à les prolonger 106). Enfin, i l ne faut pas enlever toute responsabilité aux
ouvriers « briseurs de grève » car ceux-ci s'efforcent de prendre un
emploi qu'un autre ouvrier a acquis au prix d'efforts persévérants,
emploi qui permet à ce dernier de vivre, avec sa femme et ses
enfants. Souvent d'ailleurs ces « jaunes » sont eux-mêmes tenaillés
par les dures nécessités du régime actuel.
Quant à l'opinion publique, elle se contente de dénoncer « les
rouges » comme coupables de tous les méfaits. Ce qu'elle entend
par « rouge », c'est tout militant ouvrier, syndicaliste. O n réclame
sa mise à l'ombre ; ce qui veut dire très souvent qu'on l'assomme
et qu'on le retranche de la communauté.
Ceux- qui sont chargés de cette besogne sont des contremaîtres
ou des ouvriers frotteurs de manche, qu'on appelle des ouvriers
loyaux, des policiers, des détectives ou des agents de « sociétés
de vigilance », etc...
Tous ceux-ci n'agissen d'ailleurs que sur l'ordre des chefs
d'entreprise.
C'est ainsi que Dic k Frankensteen, militant du C. I . O ., fut
assommé par les (( gardes » de Ford en mai 1937, sous les yeux de
la police ; de même, Blaine Owen, en 1935, par les agents de la
«Tennessee Goal and Iron Company », ou encore Sherman Dalrymphe, président du syndicat des travailleurs du caoutchouc, abattu
par les agents de la « Goodyear Tire and Rob ber Company ».
Des conflits sanglants furent provoqués pour briser les grèves :
tel le massacre de Ludlov en 1916, qui brisa la grève des mineurs
du Colorado ; et celui de Toledo en 1930, ou plusieurs ouvriers de
l'industrie automobile trouvèrent la mort.

Les catholiques sociaux savent que si les lois peuvent porter
remède aux situations, la transformation des esprits et des coeurs
est beaucoup plus efficace encore. Aussi FA. C. T . U. pense que
s'il y a une infime minorité de « vicieux » t a n t parmi les patrons
que parmi les ouvriers — qu'il faut mettre en prison ; la majorité
I ") En Amérique on dénomme ce traitre un «labor spy ».
I ") Un certain nombre de rapports officiels ou privés prouvent ractivité de
ces espions au service des patrons.
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des gens agissent de « bonne foi » ; i l suffirait de faire leur éducation, pour qu'ils adoptent une attitude « sociale » juste et charitable.
En particulier, l'A. C. T . U. a déjà obtenu un certain nombre
de succès, dans sa lutte contre la violence. D'avance FA. C. T . U.
est sympathique aux grévistes, parce que les travailleurs savent
que cette association prend toujours position en faveur des justes
revendications des ouvriers.
Un cas typique est celui de la grève de Brooklyn en 1938...
mais laissons là parole à John Cort : « Nous avions étudié sérieusement les motifs de grève, nous avions soutenu les grévistes dans
notre journal, nous avions négocié en leur faveur auprès des patrons, nous avions obtenu qu'un prêtre prenne la parole à une de
leurs réunions, nous avions invité les oeuvres catholiques à soutenir
les ouvriers sans travail. La grève avait été complètement pacifique,
mais après cinq semaines, on entendit parler d'un mouvement de
retour au travail et à une réunion de grévistes un meneur fit appel
à tous, afin qu'on brise le cou à tous les jaunes qui tenteraient de
rentrer à l'usine.
C'est alors que le délégué de l'A. C. T. U. demanda la parole
et détailla tout ce que celle-ci avait fait en faveur des grévistes ;
11 ajouta que si on adoptait une méthode de violence, FA. C. T. U.
se verrait forcée de cesser son aide. Aussitôt après, un autre dirigeant proposa une résolution repoussant l'usage de l a violence.
Cette résolution fut votée à runanimité ».
L'A. C. T . U. s'oppose ainsi très efficacement à la violence et
de plus elle s'attache à former des dirigeants ouvriers — ce qui
constitue la meilleure garantie pour ravenir.
Mais l'A. C. T . U. lance un appel, afin que de leur côté, les
patrons catholiques se préparent également à cette tâche de pacification sociale. « Là moisson est grande et les conséquences de
l'inaction sont terribles ».

Voyons encore un autre cas, celui de la grève de Chrysler.
Lê 27 septembre 1939, les 60.000 ouvriers des usines Chrysler
(fabrication d'automobiles) votaient pour décider s i oui ou non ils
se syndiqueraient et à quel syndicat ils désiraient s'inscrire.
Il y eut 51.295 ouvriers qui vinrent librement voter : une ma-
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jorité écrasante s'affilia au U. A. W.-C. 4. O., c'est-à-dire l'Union
of Automobile Workers, d u Syndicat C. I . O . ; une minorité au
U. A. W.- A. F. L., ou Union of Automobile Workers du Syndicat
de l'American Federation of Labour.
Très peu de voix déclarèrent ne vouloir faire partie d'aucun
syndicat.
Dès le 30 septembre, le U. A. W.-C. I. O. dénonçait le contrat
collectif avec la « Chrysler Corporation » en proposant de nouvelles
conditions de travail. Celles-ci furent rejetées et une grève fut déclanchée.
Signalons que l e dimanche 12 novembre, Father Coughlin
s'adressa aux ouvriers de Chrysler pour les inviter à reprendre le
travail.
Dans ce discours, Father Coughlin tronqua des textes de Quadragesirno Anno et fit l'apologie du fascisme. O n sait que Father
Coughlin a, ces dernières semaines, soutenu les membres du « Christian Front)) arrêtés comme conspirateurs contre le gouvernement
(Cf. Catholic Herald, 9 février 1940) 107).
Signalons aussi qu'il existait une revue intitulée The Christian
Front, éditée par des catholiques sociaux et qui n'a rien de commun
avec les révolutionnaires du Christian Front. Aussi pour éviter la
confusion, çette revue, dès le mois d'août 1939, a changé de titre ;
elle s'appelle maintenant Social Action.
L'éloquence d e Father Coughlin n e convainquit personne ;
d'ailleurs le 15 novembre l' A . C. T . U ., e n collaboration avec
d'autres oeuvres catholiques, organisa un meeting monstre à Détroit, au « Cadillac Square » ou 40.000 ouvriers étaient présents et
acclamaient le programme social contenu dans les Encycliques et
ils écoutaient l'abbé R. S. Claney, secrétaire des oeuvres sociales,
dénoncer les erreurs de Father Coughlin 108).
Puis tous se découvrirent quand Mgr Mies, curé de l'église du
Rosaire, récita la prière de l'A. C. T . U. '") .
107) Une biographie de Fat-ber Charlie Coughlin a paru dans la Cité Chrétienne du 5 mai 1935.
109) On sait que Sa Sainteté Pie XI I , dans son Encyclique, fait allusion aux
prêtres qui abusent de la radio pour propager des idées peu conformes aux enseignements de l'Eglise.
l n The Michigan Labor Leader, 17 novembre 1939.
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Le mouvement du Retour à la Terre
Un grand nombre d'auteurs et de moralistes catholiques prônent
le mouvement du « Back to the land » — le retour à la terre.
Il est incontestable que r « hyperindustrialisation » des EtatsUnis a créé un déséquilibre considérable dans l'économie générale
et dans l'état social. I l -faut revenir à une harmonie entre l'agriculture et l'industrie. I l faut promouvoir des oeuvres agricoles, i l
faut remuer l'opinion publique, i l faut préparer les jeunes générations à jouer leur rôle « à la campagne » 1").
La N. C. W. C. a un département qui s'occupe des questions
agricoles : « The National Catholic Rur al Lue Conference ». Bornons-nous à citer ic i un passage du « Manifesto on Rural Life »
« La ferme est un endroit particulièrement bien choisi pour favoriser l'éclosion de l'esprit de famille, c'est la raison pour laquelle
l'Eglise Catholique s'intéresse aussi activement aux problèmes ruraux...
Par contre les activités professionnelles et sociales de vie citadine tendent à développer un individualisme qui détruit l'unité de
la vie de famille et affaiblit les liens du mariage.
L'agriculture, de son côté, par sa nature même, favorise la vie
de famille. La raison d".être fondamentale d e la famille, la procréation et l'éducation des enfants est plus aisément oubliée dans les
villes ; la vie à la campagne, tout en n'étant pas indemne des influences perverses, est cependant beaucoup moins atteinte.
Dans une ferme, les enfants constituent d'ailleurs un élément
actif sur le plan économique ; tandis qu'en v ille, ils demeurent
passifs depuis leur naissance jusqu'à leur maturité ».

Les Ev'eques, constituant le Comité de la N. C. W . C., ont
publié le 26 avril 1933 un document intitulé : Une déclaration sur
la crise prés ente'').
lu) Sur I.A. A. A. Agr i cul tur al Adjustmenit Act — loi sur le contr0le de
Le production agricole, on lira Où en est l'expérience américaine ?, dans Dossiers
de l'Action Populaire, 10 février 1936. — Un excellent article. Jeunesse rurale
américaine, a paru dans Dossiers de l'Action Populaire, 25 janvier 1940.
"I) A Statement on the Present Criais, N. C. W. C., 1933.
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y a tout un chapitre qui concerne le mouvement de retour
à la terre
« Le chamage et la misère que nous constatons aujourd'hui,
sont la conséquence d'une révolution qui a bouleversé l'agriculture
et l'industrie depuis un siècle et demi ; lorsque la machine fit son
apparition. L a machine produisit l'usine et l'usine engendra les
cités industrielles. Ces cités sont aujourd'hui surpeuplées et par
suite de l a perfection toujours plus poussée des méthodes techniques, elles deviennent de moins en moins capables d'abriter convenablement les populations qui y sont groupées. De plus, la ville
détériore les âmes aussi bien que les corps. La ville prive l'homme
du confort matériel et des nécessités de la vie ; elle fait de l'homme
une proie facile pour les révolutionnaires, qui font briller devant les
yeux la vision d'un ordre nouveau, saturé d'avantages matériels et
de bonheur. Cet ordre nouveau ne pourra être atteint qu'en adoptant les principes d'une philosophie matérialiste, où il n'y a place
ni pour Dieu, ni pour la religion.
On peut espérer trouver un remède à la détresse universelle
d'aujourd'hui, en abandonnant la politique qui a produit l'usine
et les agglomérations ouvrières. Cet abandon, sans priver l'homme
des avantages du progrès industriel, en 'ferait .sa nouveau un propriétaire indépendant, vivant dans des communautés rurales. U n
tel changement des conditions de vie de millions d'hommes serait
une révolution ; mais un ré-ajustement radical, tendant à restaurer
l'équilibre entre la population rurale et la population urbaine est
indispensable si notre pays veut continuer à vivre et si nous ne
voulons pas que notre civilisation disparaisse.
Il y a une condition préliminaire et nécessaire à réaliser pour
aboutir à cette transformation des conditions de vie de millions
d'êtres : c'est de reviser les idées qui proclament que la vie à la
campagne apparaît comme moins désirable que la vie en ville. Cette
transformation doit se faire par la religion. L'Eglise Catholique a
démontré, à plusieurs reprises, qu'on peut baser une civilisation
rurale sur des fondements attrayants et permanents. Dans les communautés rurales catholiques, l a population trouvait la source e t
le centre de ses activités dans l'église paroissiale. Sous la direction
de leur pasteur, avec l'aide des ordres religieux d'hommes et de
femmes, ces populations étaient immunisées contre les doctrines
dissolvantes des radicaux, des athées, des socialistes et des communistes. L a reconstitution d'une civilisation rurale n'est pas seule-
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ment un moyen de protéger des millions cretres contre la pauvreté,
contre l'agitation et la corruption des villes, elle n'est pas simplement un moyen d'éc 4pper aux désastreuses inégalités sociales imposées par l'âge de la machine ; mais elle est un devoir qui s 'impose à nous, afin que notre peuple garde ses foyers, afin que les
valeurs morales et spirituelles soient sauvegardées, afin que la race
soit sauvée de l'extinction.
Plusieurs millions de personnes ont déjà éprouvé la logique de
cette situation et sont retournées à la terre, non pas comme des réfugiés, mais comme des pionniers d'une civilisation nouvelle e t
plus saine. Ce mouvement doit être poursuivi et encouragé. Ses
possibilités sont illimitées. Si on la mène à bien, il est capable de
transformer toute notre civilisation ; mais c'est un mouvement qui
demande un programme précis et un effort soutenu. I l réclame la
collaboration étroite entre les autorités gouvernementales, les dirigeants de l'industrie et les hommes d'Eglise. Ce plan rapportera
sans aucun doute beaucoup plus qu'il ne coûtera d'effort ou d'argent ; il amènera le bonheur et la sécurité à des millions d'hommes
qui sont aujourd'hui sans foyer et jetés dans la misère.
11est superflu de citer les avantages religieux de ce mouvement.
Les forces économiques qui entourent le fermier protégeront l'unité
du mariage et le défendront contre les atteintes de la limitation des
naissances e t d u divorce. Les centres industriels surpeuplés, a u
contraire, surtout dans les villes congestionnées; favorisent la propagande en faveur des familles peu nombreuses et de l'immoralité.
Pie XI le disait lui-même dans Quadragesimo A nno : « Le régime
économique d'aujourd'hui, et surtout les mauvaises conditions de
logement, constituent des obstacles à la vie normale de la famille ».

Des controverses passionnées continuent A diviser les catholiques sur le problème agraire. Citons quelques pages extraites de
la dernière page du Catholic Worker qui est toujours réservée à « La
Terre ».
L'auteur de cet article distingue deux sortes d'agrariens : les
réalistes et les romantiques.
Les agrariens réalistes considèrent les problèmes de la vie rurale objectivement ; ils ne considèrent pas ce problème comme une
chose sacrée, mais ils l'étudient, comme tous les autres problèmes.
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A ropposé, les agrariens romantiques considèrent la ferme
comme une sorte de 'fétiche ; aucune critique n'est admise. La plupart de ceux qui prônent cette théorie n'ont jamais vu une ferme
de près. Ils sont tout simplement dégoûtés de la vie qu'ils mènent
dans les villes ; ils supposent quc. la vie à la campagne sera tout
autre. Pour ces mêmes « romantiques », tout travail industriel est
inhumain et uniquement accompli au profit d'un système capitaliste à base d'égoïsme. '100 % des citadins sont des prolétaires de
ce genre, esclaves de l a machine, oppressés par l'économie individualiste, enfermés dans les taudis. Par contre le fermier est un être
libre, sain ; sa personnalité s'épanouit, etc...
Or, l a réalité est tout autre. Aux Etats-Unis e n 1930, i l y
avait
42 c',/, des fermiers qui n'étaient que locataires de leur ferme
un certain nombre subissent une réelle « oppression économique »
de la part de leurs propriétaires
58 % des fermiers restants possèdent leurs fermes, mais un
certain nombre ont leurs fermes hypothéquées.., et dès lors ne sont
guère sûrs du lendemain. Tandis qu'un certain nombre d'autres
fermiers sont propriétaires d'immenses cultures, où ils ont introduit le « système capitaliste » d'exploitation de la terre.
Il y a d'ailleurs actuellement 2.000.000 ouvriers agricoles salariés aux Etats-Unis et de plus 1.125.000 ouvriers agricoles nonsalariés.
• On voit que dans ces conditions le fermier américain a un
certain nombre de « chances » (0 de ressembler étonamment à un
ouvrier des. usines de Ford.
Il faut admettre que dans les villes, i l y a encore une forte
proportion d'artisans ou de travailleurs qui accomplissent des travaux exigeant de l'adresse, de la personnalité, sans compter les
membres des professions libérales, les commerçants, etc...
Certains agrariens romantiques ont été jusqu'à prétendre qu'il
y avait une sorte d'incompatibilité entre la sainteté et la vie industrielle et citadine moderne. Seuls les « ruraux)) pouvaient mener
une vie vraiment chrétienne.
Dans une thèse soutenue à l'Université catholique de Washington, Elisabeth Walsh a fait le bilan de tous les saints et bienheureux ayant vécu durant ces 100 dernières années 112). O n y trouve
deux laïques, qui ont vécu sans interruption dans des villes
112 D r Elisabeth WALSH, The Saints and Social Work
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— Bienheureuse Anna-Maria Tegi, qui vécut à Sienne et à
Rome ;
— Bienheureuse Gemma Galgani, qui vécut à Lucques.
Dans un autre travail, la Révérende Soeur Christiane Schwartz
a étudié le cas de 41 personnes, éminentes en sainteté, qui ont
joué un r8le actif en France de 1815 à 1870. Parmi les 8 laïcs cités,
5 vécurent dans des petites villes et 3 dans de très grandes villes,
aucun ne vécut à la campagne.
Enfin, dans un autre ouvrage, Kempf donne également une
liste de « saints laïcs » ayant vécu au x[xe siècle. Sur 13 cas cités,
I I ont passé la majorité de leur vie dans des villes, tandis que
les 2 cas restants ont passé la totalité de leur vie dans des villes 113).
Il faut d'ailleurs reconnaître au x villes u n certain nombre
d'avantages. Elles possèdent un grand nombre d'écoles, de collèges et d'instituts. Dans les églises on peut aisément accomplir
des cérémonies grandioses et favoriser la propagande liturgique.
On peut organiser facilement des retraites, des cercles d'études,
des conférences, des prédications, des bibliothèques, des associaciations, etc. Il est incontestable que la ville présente une série de
facilités pour permettre l'épanouissement de la vie catholique.
Les villes — qui sont certes l'origine de « maux » — favorisent
d'autre part la piété et le zèle. Saint Pierre vint s'établir dans la
capitale du monde romain pour faire de Rome le centre de la
chrétienté. Les villes sont les endroits les plus pleins de souvenirs
religieux : Jérusalem, Antioche, Alexandrie, Milan, Paris, etc.
« Le christianisme, dit l'abbé Paul Hanley Furfey, est une
religion sociale. Habituellement la sainteté exige qu'on vive très
près des hommes, non pas nécessairement très près de la nature.
C'est pourquoi elle fleurit dans les conditions de vie urbaine et il
n'est pas étonnant de voir dans les Ecritures, que le ciel est représenté comme une « cité sainte » — la nouvelle Jérusalem — dont
les citoyens mènent la vie sociale idéale dans l'intimité de la communion des saints » 114).
"a) KEMPF, The Holiness of the Church in the Nineteenth Centurg.
114) A cet argument on a répondu que « la cité » ne se confond pas avec les
villes industrielles, que les agrariens dénoncent sous le titre de mégalopolis in,
humaine de llère capitaliste ». Sur cette controverse, on lira un article du R. P.
CHENU, O. P., J. O. C. et Industrialisme, dans Notes de Pastorale Jociste, octobre
1938.
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Voici à ce sujet le « Credo » agrarien de l'Abbé Paul Hanley
Furfey " ')
oJe crois que les villes sont surpeuplées et la campagne dépeuplée.
2° Je crois au mouvement de « retour à la terre », mais le mouvement doit être réaliste. O n ne peut transformer d'un coup des
citadins en fermiers.
3' Je crois au distributisme ; il est essentiel au distributisme de
répartir la propriété en un très grand nombre de petits fermiers.
4° Je crois que nos régions rurales ont été injustement négligées.
Il leur faut plus d'églises, de meilleures écoles et des services sociaux plus adéquats.
50 je crois qu'il faudrait décentraliser nos villes, 11 n'y a aucune raison qui oblige d'entasser des millions d'hommes sur une
étendue de quelques kilomètres carrés.
6" Je crois à la nécessité de créer des fermes se suffisant à
elles-mêmes, f a u d r a it que les usines et les fermes se rapprochent
les unes des autres.
70Je crois au succès des expériences agricoles faites par le Catholic Worker.

Quelques autres oeuvres américaines
Les Etats-Unis foisonnent d'une multitude d'oeuvres, dont un
certain nombre sont orientées vers rapostolat social, l i n'est pas
possible de les décrire ic i, n i même de les énumérer. Nous nous
contenterons d'en citer l'une ou rautre et de montrer de-ci de-là
leur particularité l") .
Dans la vaste N. C. W. C., il y a un nombre imposant d'oeuvres
auxiliaires qui s'y trouvent rattachées A i n s i par exemple, le département d'action sociale comprend :
— Institut Industriel pour Ouvrières (Institute on Industry for
_115) Cf. The Catholic Worker, decembre 1939. — Un article analysant l'ouvrage fondamental de M. l'abbé Paul Harlay FintFEY, Fine on the Earth (Le Feu
sur la Terre) a paru dans la Cité Chrétienne du 20 juillet 1937, sous le titre Des
Armes pour la Conquête. --- De plus, les Editions de la Cité Chrétienne ont publié une petite brochure du même auteur, intitulée L'extrémisme catholique.
" ) On trouvera la description de quelques oeuvres d'apostolat dans L'apostolat des laïcs aux Etats-Unis, dans Cité Chrétienne, 20 novembre 1935.
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Women Workers) qui comprend des séries de cours pour les dirigeantes ouvrières. Ces cours sont organisés par la « National Catholic Women Conference » — l'organisme d'Ac tion Catholique
des Femmes Américaines.
— Ecole du Service Social (National Catholic School of Social
Service) qui a été fondée en 1921 e t est annexée à l'Université
Catholique de Washington. Elle délivre environ 20 diplômes d'assistantes sociales par an "1).
Ailleurs on trouve
— la Fédération des Hâpitaux — « Catholic Hospital Association » qui groupe plus de 700 établissements hospitaliers aux
Etats-Unis et au Canada ;
— la Fédération des Bibliothèques — Catholic Librairy Association
— la Fédération des Œuvres de Théâtre — National Catholic
Theatre Conferenee ;
— la Fédération des Œuvres de Presse — Catholic Press Association.
Concernant la Presse, nous devons faire mention du « Service
des Nouvelles ». Le « NetAs Service » (Service des Nouvelles) q u i
fut inauguré le 11 avril 1920. 11 constitue un organe du département
de la Presse du ,N. C. W . C. 11 fournit des communiqués à près
de 500 journaux et publications aux Etats-Unis et à l'étranger 118).
Les Chevaliers de Colomb
La société « Knights of Columbus » fut fondée en 1882.
Cette organisation compte près d'un million de membres e t
elle édite une luxueuse revue Columbia, qui porte en sous-titre cc la
plus grande revue catholique du monde » :
(( Les chevaliers de Colomb ont prêté leur concours à toutes
les institutions nationales ou diocésaines et ont fondé de nombreuses
oeuvres de caractère religieux, intellectuel, social, éducatif et philantrophique, selon les besoins qui se présentaient et sans distinction
Il y a d'autres écoles catholiques du Service Social à New-York et ?t
Boston.
118) Aucune publication belge n'est abonnée au service de presse du N. C.
W. C. Pratiquement. il n'y a que les pays de langue anglaise qui font appel au
News Service ie. Cf. Catholic Action, février 1938.
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de race ou de confession religieuse. Plusieurs comités locaux possèdent des maisons qui servent de sièges sociaux et de lieux de
réunion.; ils entretiennent des orphelinats et des hôpitaux et construisent des chapelles pour les collèges et les universités ; ils ouvrent
des écoles du soir avec bourses d'études et organisent des cours
par correspondance et des écoles professionnelles avec bureau de
placement gratuit, etc... Une assistance spéciale est accordée aux
anciens militaires. L a section « Assurances » garantit, en cas d e
mort, une subvention aux familles des membres de l'Association.
La section « Américanisation » organise une active propagande religieuse, éducative et charitable destinée aux étrangers nés en Amérique. L a section « Education » a fondé une chaire à rUniversité
Catholique de Washington et y pourvoit aux frais d'une cinquantaine de Bourses)) '").
Un mouvement de jeunes est annexé à la société ; ils prennent
le nom de « Squires » ou « chevaliers ».
A noter que cette société rassemble principalement ses éléments dans la grosse bourgeoisie.
Organisations de jeunesse
La « ,National Catholic Welfare Conference » a un bureau de
jeunesse qui centralise les efforts faits par les -divers groupements.
Dans un certain nombre de diocèses on a largement développé
le C. Y. O . — Catholic Youth Organisation — c'est-à-dire l'Association de la Jeunesse Catholique "'). Elle veut être le groupement
d'Action Catholique de la jeunesse.
Elle s'organise en maintenant l'harmonie entre les activités diverses du temps libre : activités spirituelles, culturelles, sociales et
physiques,
Au sein de cette organisation générale de la jeunesse, depuis
quelques années naît le mouvement jociste. Dans la plupart des
grandes villes, il y a déjà des sections de Y. C. W. (Young Christian Workers) d e jeunes ouvriers chrétiens.
De même, à la dernière Semaine Sociale Rurale, on a pré") J. MONT!, Manuel International des Organisations Catholiques, p. 40.
120) Cf. The C. Y. O. and ils Objectives.
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conisé la fondation de groupes de jeunes ruraux, suivant le modèle
de la J. A. C. 121)
*

Au terme de cette sommaire e t très incomplète revue, des
efforts produits par les catholiques américains sur le plan social,
nous devons noter que l'ambiance générale des Etats-Unis se modifie assez rapidement dans le sens de la christianisation.
De plus en plus, la législation sociale et les déclarations officielles des hommes d'Etat font appel aux principes chrétiens pour
résoudre les problèmes qui se posent.
On connaît les discours du Président Roosevelt, qui sont souvent des déclarations de principes chrétiens.
Voici, par exemple, ce qu'il disait en ouvrant la• Session d u
76' Congrès Américain, le 4 janvier 1939 :
«Les tempêtes qui nous viennent de l'étranger menacent directement trois institutions, indispensables aux Américains d'aujourd'hui comme de tous les temps. L a première est la religion
elle est la source des autres : la démocratie et la bonne foi internationale.
La religion, qui révèle à l'homme sa parenté avec Dieu, inculque à chaque individu le sens de sa propre dignité et lui apprend
à se respecter lui-même en respectant ses voisins
La démocratie, c'est-à-dire la pratique de l'auto-gouvernement,
est une convention entre hommes libres qui s engagent à respecter
les droits et la liberté de leurs semblables.
La bonne foi internationale, soeur de la démocratie, a sa source
dans la volonté des nations civilisées de respecter les droits et les
libertés des autrés 'nations.
Dans une civilisation moderne, ces trois éléments : religion, démocratie et bonne foi internationale, se complètent mutuellement.
121)11 •nous faudrait encore citer ici un vaste mouvement éducatif et liturgique
qui se développe avec succès aux Etats-Unis.
En particulier, i l conviendrait de souligner le rale de premier plan joué par
un moine bénédictin de l'abbaye Saint-jean à Collegeville: Dom Virgil Michel,
décédé le 26 novearibre 1938.
Après 'avoir acquis son grade de Docteur en Philosophie Thomiste à Louvain,
il retourna aux Etats-Unis pour y devenir un sociologue et un liturgiste éminent.
11fonda la revue °rat é Fratres et publia un très grand nombre d'ouvrages et d'articles, qui mériteraient d'être signalés.
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Les attaques contre la liberté religieuse ont procédé partout
de sources opposées à la démocratie. Partout où la démocratie a
été renversée, la liberté de conscience a disparu. Et partout où la
religion et la démocratie ont disparu, la bonne foi et la raison ont

fait place, dans les relations internationales, à l'ambition et à la
force brutale.
Un ordre social qui relègue • l'arrière-plan la religion, la démocratie et la bonne foi internationale ne peut trouver place dans
son sein pour l'idéal du Prince de la paix. Les Etats-Unis rejettent
un tel ordre social et s'en tiennent à leur foi traditionnelle.
li est des heures dans l'histoire où les hommes doivent se préparer à défendre non seulement leurs foyers, mais aussi les principes de foi et d'humanité sur lesquels reposent leurs Eglises, leurs
gouvernements, leur civilisation même. La défense de la religion,
de la démocratie e t de la bonne ,foi internationale constitue u n
seul et même combat. Pour sauver rune de ces valeurs, i l nous
faut, à l'heure actuelle, être résolus à les sauver toutes.
Nous savons ce qu'il adviendrait de nous, attx Etats-Unis, s i
les nouvelles doctrines de force devaient s'imposer aux autres continents et envahir le nôtre. Pas plus qu'aucune autre nation, nous
ne pouvons nous laisser entourer d'ennemis de notre foi et des valeurs humaines auxquelles nous tenons. I l est heureux que dans cet •
hémisphère occidental nous possédions avec un idéal commun de
gouvernement démocratique, une riche diversité de ressources matérielles et de peuples vivant dans le respect mutuel de la paix.
Cet hémisphère, cette paix et cet idéal, nous nous proposons,
dans la mesure de nos moyens, de les défendre contre toute attaque,
quelle qu'elle soit. Notre peuple et nos ressources sont voués à cette
oeuvre. De cette résolution pas un Américain ne démordra » 122)
On lira encore dans l'admirable lettre que le Président Roosevelt envoyait le 24 décembre 1939 à Sa Sainteté Pie XII, le passage
suivant :
« L'étoile de N o l — nous en avons bien gardé le souvenir —
fut aperçue par les bergers sur les collines bien avant que les chefs
des peuples aient su qu'une 'grande lumière était venue dans le
monde. l e crois que pendant que les hommes de gouvernement
sont en train d'étudier un nouvel ordre de choses, ce dernier peut
déjà exister parmi nous, comme à la portée de la main. Je suis
l") Cf. Documentation Catholique, 5 février 1939.
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persuadé que, même à l'heure présente, ce nouvel ordre de choses
se constitue, silencieusement mais sûrement, dans les cœurs des
masses dont la voix n'est pas écoutée, mais dont la foi communeécrira l'histoire finale de notre temps. Les hommes savent que,
aussi longtemps qu'il n'y a pas une croyance commune dans certains principes directeurs et la confiance dans la divine Providence,
les nations sont sans 'lumière et les peuples périssent. Ils savent
pareillement que la civilisation transmise par nos pères a été établie
par des hommes et des femmes animés de la conviction profonde
que tous les hommes sont frères parce que fils de Dieu et que les
inimitiés peuvent être guéries par sa volonté ;que par sa miséricorde, le faible peut rencontrer la délivrance et le fort trouver grâce
en venant au secours du faible. Dans l'angoisse et la terreur de
l'heure présente, ces voix paisibles, si on les écoute, nous montrent
le chemin à suivre pour la reconstruction du monde. 11 est bon qu'à
l'occasion de Noël, le monde réfléchisse là-dessus »

Nul doute n'est possible : les pages qui précèdent le prouvent
— un glorieux avenir se prépare pour l'Eglise aux Etats-Unis.
1") Cf, Documentation Catholique, 5 féveier 1940.
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Au point de vue social, les Catholiques italiens passèrent par
des crises au début du xxe siècle.
En 1905, le Pape Pie X supprima l'Opera dei Congressi cattoliCi qui avait commis des abus.
De plus, étant donné l'attitude prise par le Gouvernement italien vis-à-vis du Saint Siège, Pie X demanda aux Catholiques de
ne prendre aucune part active dans les luttes politiques.
Depuis lors, la situation s'est améliorée et sur tous les plans,
on a pu enregistrer un réveil « catholique ».
Les organisations de la Jeunesse Catholiqu-e e t des Femmes
Catholiques ont été solidement établies.
En 1905, par son Encyclique 11 fertno pro posito, le Pape Pie X
Provoquait la création de r « Union populaire » ; e t en 1920, les
plans de cette Union étaient ainsi précisés
« Etablir un Centre national de culture ; créer un foyer de
principes lumineux, devant se rapporter surtout aux problèmes économiques et sociaux », ou encore, comme il est dit à l'art. 2 des
statuts : « Unir les catholiques... ; faire l'éducation de la conscience
sociale civique, morale et religieuse du peuple... ; promouvoir rorganisation et le développement de chacune des formes de l'Ac tion
Catholique ».
En 1919 se constituait un organisme indépendant, la « Con éeration italienne des Travailleurs », qui comptait 1.400.000 syndiqués chrétiens en 1922.
Ces syndicats allaient être balayés à l'avènement du fascisme.
On comptait aussi un grand nombre de coopératives et de mutualités inscrites dans les organisations chrétiennes.
Sur le plan de l'action politique, il faut citer le nom d'un grand
homme d'action :

f
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Filippo Meda.
11 naquit à Milan en 1869 et fut un des organisateurs de l'Action
catholique de Lombardie. 11 publia un grand nombre d'études d'actualités, notamment des biographies de catholiques militants. Dè s
1890, i l est adjoint au directeur du journal l'Osservatore eattolico,
dont il devient peu après le directeur.
En 1909, i l est député à la Chambre et en 1916, ministre des
Finances.

En 1919 se fonda le « Parti Populaire », dont le grand animateur fut
Don Luigi Sturzo.
Né à Caltagirone, en Sicile, en 1871, il entra très jeune au Séminaire et composa, à l'âge de 21 ans, un drame lyrique. Peu après, i l
composa une Messe en musique. Mais ce fut du côté de l'action sociale qu'il orienta sa vie sacerdotale.
Nommé professeur de philosophie et de sociologie au Séminaire
de Caltagirone, i l groupe paysans et ouvriers dans des ligues professionnelles_ E l u conseiller communal, i l entame une campagne e n
faveur de l'autonomie des communes. De 1905 à 1920, i l fut maire
de sa commune.
Désigné comme secrétaire général d e l'Ac t ion catholique it alienne, i l vient s'établir à Rome et fonde le Parti Populaire.
Au moment de l'avènement du fascisme, Don Sturzo dut prendre le chemin de l'exil et se retira à Londres.

Il a publié entre autres
L'Italie et le Fascisme (1927)
La Communauté Internationale et le Droit de Guerre (1930)
Essai de sociologie (1935) 1.24)
L'Eglise et l'Etat (1939.)
On a parfois accusé Don Sturzo de confondre la poursuite des
intérêts temporels et celle des intér'êts spirituels. Ecoutons-le, luimême, faire les distinctions nécessaires
«Nous ne confondons pas le triomphe de l'Eglise, qui est le
triomphe de jésus-Christ, vainqueur de l'enfer et du péché, triomphe
spirituel, intime, souvent invisible, avec le triomphe des formes de
vie publique qui réalisait les principes chrétiens dans la société...
Et de même, s 'il est vrai que le catholicisme, en tant que religion
complète, propre à l'homme privé et à l'homme public, comporte
en face des questions les plus diverses une vitalité intrinsèque sp6' ") Nous avons analysé ce dernier ouvrage dans notre fascicule consacré aux
Ecoles Sociologiques, gp • 22 et seq.
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ciale et une solution totale... d'autre part nous, catholiques militants, s ur ce terrain pratique de la v ie sociale, nous demeurons
toujours égaux aux autres hommes qui agissent au nom de principes différents ou même opposés... Ains i notre oeuvre de catholiques reste distincte de l'oeuvre de rEglise, comme société divine
fondée par Jésus-Christ, e t de la vitalité intime des consciences,
marne dévoyées, de millions de catholiques en qui s'opère le travail invisible de la rédemption des âmes. Pour nous, nous prêtons
seulement à ce travail une matière moins déficiente, quand nous
manifestons dans le domaine social l'évidence concrète des principes chrétiens et de la vie surnaturelle » 125).

Le Parti populaire envoyait, dès 1919, 100 députés à la Chambre, élus par 1.175.000 suffrages. Le programme à cette époque a
été résumé comme suit
10 Politique extérieure de pacification avec tous les peuples et
de reconnaissance des autonomies nationales ; politique intérieure
de respect de la liberté individuelle et collective et de ferme résistance aux éléments de désagrégation anarchique du milieu social.
2° Représentation proportionnelle aux prochaines élections administratives municipales •et provinciales et vote politique et administratif des femmes.
30 Reconnaissance de toutes les organisations de classe q u i
seront représentées suivant le système proportionnaliste dans toutes
les commissions et conseils centraux et locaux ; présentations de
projets de lo i sur la coopération, la conditions des employés d'entreprises privées et le travail à domicile.
4° Mesures pour la sauvegarde de la moralité publique.
5'• Introduction de l'examen d'Etat dans les écoles secondaires
et abolition des règlements qui tendent à empêcher le développement de l'enseignement privé.
60 Institution des Chambres régionales d'Agriculture et réforme
des organismes d'arbitrage des conflits collectifs ; lois agraires pour
le morcellement de la grande propriété, la colonisation intérieure
et racquisition de la terre par les paysans, la formation de la petite
propriété.
'2') Cite par M. VAUSSART dans L'intelligence catholique dans l'Italie d u
XX° siècle, pp. 157-158.
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70 Réforme tributaire qui résolve le problème financier du pays
par l'augmentation des taxes progressives et de forts prélèvements
sur les fortunes de guerre, d e façon que l' on puisse porter à
50.000 lires le minimum soumis à r impôt sur le capital- Projet de
réforme de taxes municipales.
80 Liquidation des entreprises et consortiums d'Etat pour le
ravitaillement ; larges échéances avec l'étranger et retour graduel
au régime de la liberté commerciale.
9' Réforme du Ministère des Régions libérées, dont les pouvoirs
seront unifiés et étendus à la reconstitution des territoires reconquis.
Reconnaissance des autonomies locales de ces territoires 126).
II nous faut citer encore une grande figure
Charles Cardinal Ferrari (1850-1921).
.0 naquit à Lalatta, dans le diocèse de Parme, et entra au Séminaire de Parme, où il fut ordonné en 1873. Très vite, i l devient Président du Séminaire. En 1891, i l est sacré Evêque de Gastalla, puis
transféré à Côme en 1893 et enfin à Milan, où il est créé Cardinal.
Ce fut un lutteur sur le terrain social; i l créa un grand nombre
d'oeuvres. Parmi celles-ci, i l faut citer la fondation de 1.Unioersité
catholique de Milan et l'Opera Cardinal Ferrari.

Le 8 décembre 1920, le Cardinal Ferrari, Archevêque de Milan,
réunissait autour de son l i t d'agonie quelques jeunes gens très
aimés.
Sans une plainte et déjà tout illuminé des clartés éternelles, i l
leur confia sa pensée, ses méthodes, ses espérances ; leur imposa un
nom, puis se soulevant un peu sur sa couche, il leva sur leur •Cher
et sur eux sa pauvre main diaphane et dans un geste d'amour les
bénit.
La petite troupe q u i s'appellera désormais « Compagnie d e
Saint Paul », se mit de suite à l'oeuvre, toute brûlante d'ardeurs
spirituelles. Sur les pas et 'à l'imitation du Maitre, ces jeunes gens
entreprirent une oeuvre déconcertante par son ampleur et sa diversité : « L'oeuvre Cardinal Ferrari ».
Une cité nouvelle, — vraie cité de Dieu —, s'y éleva bientût.
C'est une succession de maisons simples, mais pratiques et attirantes; il y a là :
1261 O. c., pl). 345-346.
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Un palais des œuvres d'hommes ;
Un palais des œuvres de femmes
Un théâtre ;
Un gymnase ;
Une imprimerie ;
Une Maison d'édition
Des écoles professionnelles
Trois restaurants ;
Une bibliothèque:
Un service juridique
Un bureau d'excursions ;
Des associations sportives ;
Une maison de famille ;
Un dispensaire avec consultations de radiographie
Des stations climatériques
Des bureaux de placements ;
Des cercles professionnels
Des missions d'émigrants, etc...
Après c inq ans d'existence l'oeuvre rayonnait déjà puissamment. Non contente des 3.000 élèires de ses Instituts et des 5.000
personnes qu'elle atteint directement chaque jour, elle pousse de
nouveaux rameaux dans les capitales de la chrétienté
A Rome : où Pie XI lui a confié : a) l'administration de l'Osservatore Romano ; b) des faubourgs à évangéliser ; c ) des maisons de l'Enfance pour les gamins des rues.
A Jérusalem : où elle se consacre surtout à l'enseignementtechnique.
Dans de nombreuses autres villes, l a compagnie a créé des
centres d'ceuvres, notamment à Buenos-Ayres.

XV
ESPAGNE

Rodriguez de Cepedao
Professeur à l'Université de Madrid, i l avait assisté aux réunions de l'Union de Fribourg. I l diffusa ensuite dans son enseignement en Espagne les thèses des catholiques-sociaux et publia en
1887 ses Fondements du Droit Naturel.

Les Catholiques espagnols devaient, a u cours des 'ax e e t
xxe siècles, demeurer divisés sur le plan politique et l'ardeur de
leurs querelles allait entraver l'essor d'un mouvement social de
grande envergure.
Dès 1864, le Père Vincent, S. J., de Valence, faisait parattre
Socialisme et Anarchie.
En 1901, le Séminaire de Tolède fondait une chaire de sociologie.
A l'imitation des Catholiques de France, les Espagnols inauguraient à •Madrid en 1906 les Semaines Sociales ; devant certaines
oppositions, celles-ci devront cesser leur activité en 1912.
Mais une nouvelle série de « Semaines Sociales » s'inaugurera
à Madrid en 1933.
Parmi les œuvres, i l faut citer les « Associations coopératives
de paysans » devenues en 1916 la « Confédération agraire », jouissant d'une grande influence et prônant la diffusion de la petite propriété et la fondation de e biens de famille ».
Dès 1867, les jeunes artisans étaient eux aussi groupés à Madrid ; ces groupes devenaient en 1890 l'« Action Catholique ouvrière ».
En 1907, le Père Palau, S. J., — l'auteur de l'excellent petit
livre Le Catholique d'Action —, créait à Barcelone « L'action sociale populaire ».
En 1916, les syndicats chrétiens groupaient plus de 100.000 ouvriers,
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Avec toute une équipe, M. Severino Aznar, dans sa revue Paz
Social, défendait les thèses de la Démocratie chrétienne, Ce mouvement se réclamait en particulier de Mgr Pottier. Son histoire a
été écrite par M. Aznar dans Impres ones de un democrata cristiano (1931).
Grâce à l'influence personnelle de M. Engel Herrera, président
de l'Action Catholique espagnole, l'accord entre ies catholiques put
se faire sur certains points, à partir de 1930.
Il faut encore citer le nom de G it Roblès, qui a rassemblé les
forces catholiques sur le plan politique.
Gil Roblès,
Il naquit en 1898; étant étudiant en droit à Salamanque, il s'initia aux problèmes sociaux. En 1922, il était professeur de Droit politique à l'Université de La Laguna et dans la suite rédacteur au grand
quotidien E l De baie. 11 travaille énergiquement pour constituer La
Jeunesse Catholique Espagnole.
Après la révolution de 1931, i l lance un appel aux catholiques
d'Espagne pour les inviter à se grouper dans l'Action Nationale.
L'Action populaire, parti groupant tous les catholiques, connaît
un succès énorme.
Gil Roblès est enfin élu député. Cependant, tout cet édifice va
s'effondrer en face de la révolution communiste de 1936 et Gil Robles
disparaîtra de la vie publique.

Voici comment il précisait lui-même sa position religieuse dans
un discours prononcé le 16 juin 1932
« L'un des axiomes, qui nous ont fait le plus de mal en Espagne, est celui-ci : « L'Espagne est catholique. Nous le répétions
sans cesse sans l'avoir toujours dans le cœur. Cette phrase nous
a été inspirée par un article de la Constitution qui disait : la religion catholique est la religion d'Etat de ce pays et sous l'abri de
cette déclaration constitutionnelle, nous nous étions endormis dans
le sein d'une v ieille routine. L a religion officielle e n Espagne,
c'étaient à peu près uniquement des manifestations profanes d u
monde officiel, sans sève vivificatrice. Peu à peu, par la distraction
des uns et l'indifférence des autres, le catholicisme officiel fut bientôt réduit à quelques actes officiels. C'était la messe entendue dans
la cour de la caserne par les soldats, formés en bataillons, au son
de la musique militaire, jouant quelques pas redoublés ; au sortir
de là, le soldat continuait à blasphémer sans avoir aucune pensée
pour la messe qu'il venait d'entendre. C'étaient les citoyens bien

510 L e s Catholiques sociaux après Rerum Novarum
pensants, assidus à la messe dominicale et soutenant ensuite par
leur publicité et leur argent une presse impie qui pourrissait l a
Nation. C'étaient les éléments officiels qui se groupaient autour des
Evêques pour la bénédiction de quelque première pierre et qui portaient unanimement Fernando de la Rios à une Chaire de l'Université de Madrid.
» Et ainsi, nous fûmes témoins de ce fait qu'à l'abri d'un pouvoir officiellement catholique en vertu de l a Constitution, toutes
les institutions sectaires étaient favorisées et la formation de la jeunesse restait confiée aux ennemis de la religion. Pendant ce temps,
les catholiques, endormis par la fiction constitutionnelle d e l'Es pagne catholique, vivaient dans l'indifférence, affirmant que l'Es pagne était catholique et qu'elle resterait catholique.
» Et c'est ainsi qu'a surgi le problème présent. Est-ce que les
persécutions actuelles ne seraient pas le fruit amer de ces longues
années de déchristianisation ?... Ce serait l'avènement de la République qui aurait converti des croyants sincères en persécuteurs ?...
Ne comprenez-vous pas que cette triste réalité d'une Espagne anticatholique a été forgée par les gouvernements précédents ? Puisque
nous devons accepter le fait qui s'impose à nous, c'est sur lui que
nous devons calquer-notre conduite dans la vie publique : ce n'est
pas l'heure de s'inspirer des principes purs qui peuvent se défendre dans une conférence à huis clos, mais c'est l'heure de faire
face à une réalité à laquelle doit s'adapter notre Constitution. Nous
distinguons parfaitement chez nous la thèse et l'hypothèse. Nous
connaissons la doctrine, l a thèse, notre idéal : l'Eglis e e t l'Etat
sont deux sociétés complètes et parfaites, chacune dans leur orbite.
Elles doivent harmoniser leurs relations suivant la supériorité o u
l'infériorité de leurs fins respectives. L'Etat poursuit un but matériel, temporel ; l'Eglise, au contraire, vise au surnaturel ; la fin de
l'Eglise est donc supérieure à celle de l'Etat. E t par conséquent,le temporel doit être subordonné au spirituel. Voilà la thèseq u e
tout catholique doit admettre. Mais dans l'hypothèse d e l'heure
actuelle, qui pourrait la défendre et la faire admettre dans la Constitution, en plein époque d e persécution ?... Nous devons nous
adapter aux faits actuels et demander simplement pour les catholiques une liberté qu'on leur refuse. Nous devons demander l a
reconnaissance de l'Eglise dans son essence, dans sa fin, dans les
moyens dont elle dispose, dans son indépendance et dans son Hié-
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rarchie, réclamer pour elle la liberté, afin qu'elle vive et qu'elle
puisse conquérir les âmes
» Voilà le terrain sur lequel nous nous sommes établi à l'heure
présente. A tous ceux qui attaquent cette position que nous avons
prise, je répondrai que dans ma v ie politique, c'est une de mes
plus grandes 'fiertés de l'avoir défendue au Parlement. Et je puis
ajouter que c e plan de défense, porté aux Cortès Constituantes
par u n de ses plus modestes ouvriers, a reçu l'expresse approbation et la bénédiction de la Sainte-Eglise, qui a bien voulu contresigner et confirmer notre doctrine avec une autorité qui dépasse
les disputes de tous les hommes ».
Concernant la propriété, i l disait
« Nous venons défendre cette conception de la propriété privée,
dont les droits sont limités par les devoirs de justice, de charité et
solidarité chrétienne ; nous n'admettons pas que le travail ne soit
qu'une marchandise, i l est un élément coopérateur de la production et il faut que les classes sociales arrivent à s'entendre dans
un désir commun de justice.
»Nous sommes un parti, basé sur les principes catholiques,
et nous devons traduire dans les faits les principes de justice que
nous professons. I l importe peu que les riches soient un peu moins
riches, s i les pauvres sont un peu moins pauvres ; mais i l faut
faire cesser le contraste navrant de l'opulence et de l'extrême misère.
» Ce n'est pas d'un coup que s'accomplira notre programme,
mais nous aspirons à sa réalisation progressive. Nous n'abdiquons
rien de nos revendications ; mais nous voulons les faire triompher
petit à petit. Les maximalistes qui disent « Tout ou rien » paraissent
audacieux ; ils ne sont que défaitistes et n'arrivent à rien ».
Il réclama le vote des femmes et travailla dès lors à promouvoir les institutions visant à la formation civique des femmes.
On sait qu'en Espagne i l y a un problème catalan, un problème basque et d'autres encore. Devant ces poussées d'autonomie
régionale, G il Roblès proclame :
« L'Action populaire affirme que, pour en finir d'une seule
fois avec le problème du régionalisme, il est nécessaire d'en arriver,
non pas à une simple décentralisation, mais à une véritable auto-
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nomie, aussi large, aussi étendue que le permettra la capacité politique de la région et sa volonté bien manifeste de s'administrer et
de régir, par elle-m&rne, ses propres intérêts, pourvu qu'en tout
cela soient respectés l'unité et le sentiment national ».
Enfin C il Roblès a préconisé des solutions pour résoudre l e
problème agraire, très aigu en Espagne '") .
I ") Cf. A. BOISSEL, S. J., Un Chef, Gil Roblès (1934) — Lit e aussi Alf rea
MENDIZABAL, A u x origines d'une tragédie. — L a politique espagnole de 1923
à 1936.
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PORTUGAL

Le Portugal avait connu des périodes glorieuses au cours des
siècles antérieurs ; mais depuis près de deux siècles, il était décadent.
C'était en 1926 un pays for t amoindri et vivant dans le désordre. O n fit alors appel à un rénovateur de grand style
Oliveira Salazar.
Né à Santa-Comba en 1889, il commença ses études au Séminaire.
Bientôt convaincu qu'il n'était pas appelé au sacerdoce, i l étudia le
droit et les sciences économiques. A 27 ans, i l était nommé professeur
d'Economie politique et de législation financière à l'Université
de Coïmbre.
Ce fut là qu'en 1926 on vint le chercher pour le nommer ministre
des Finances; mais après cinq jours d'investigation, il refusa ce poste
et retourna à sa chaire professorale.
En 1928, on vint à la rescousse; Salazar mit ses conditions: i l
devait avoir pleins pouvoirs. I ls lui furent accordés et depuis lors
il est Président du Conseil.
11mène une vie simple et austère ' 1.

Etant professeur, i l n'a jamais pensé à gouverner, mais s est
toujours intéressé à la politique et aux affaires de son pays. Si on
lui demande où il a puisé sa doctrine, il répond
a La source principale des enseignements que nous avons reçus,
où nous avons puisé l'inspiration des grandes lignes de notre construction politique, a été notre histoire, l a tradition, l e tempérament, la réalité portugaise en un mot. De celle-ci nous prétendons
tirer tout ce qui, d u passé, demeure ou doit demeurer vivant e t
fécond ; et des temps nouveaux, tout ce qui semble constituer une
acquisition sûre ou une aspiration légitime vers le progrès général
ou vers une meilleure compréhension de la justice » 129).
12f) U. Le Portugal et le crise européenne. Discours du 23 mars 1938.
199) Les doctrines politiques de Salazar seront étudiées dans notre fascicule
consacré aux Théories politiques contemporaines.
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Salazar se réclame de Frédéric L e Play , de Maurras, dont
toutefois il regrette certaines théories politiques et surtout il s'inspire
des directives pontificales.
Voici ,son programme dans les grandes lignes
1. D i g n i t é de la personne humaine.
La dignité de la personne humaine est fondée sur la conscience
de sa fin personnelle. Les cadres naturels : famille, association,
Etat, sont des moyens qui lui sont donnés pour atteindre cette fin.
Ils ne peuvent en rien l'entraver, mais doivent l'orienter dans ce
sens.
Il. L i b e r t é et autorité. Origine du droit.
La liberté et la dignité humaines sont essentielles à la vie civilisée. La personne humaine étant une entité personnelle, a droit à
diriger librement sa vie. Mais elle n'a droit à la conduire que vers
une fin qui soit véritablement sa fin propre. Llle doit pour cela
employer les moyens qui lui sont donnés. Ces moyens sont la vie
en société, inhérente à la nature humaine, et la lo i qui organise
les rapports de cette vie en société. Elle devra donc obéir à une
loi.
Qui dit obéissance, dit autorité.
L'autorité n'a pas de fin en elle-même. Elle n'existe qu'en
fonction de la société. Elle est par conséquent limitée par loi natu-,
relie e t les principes de morale q u i doivent conduire l'indiv idu
vivant en société à sa fin personnelle.
.L'autorité doit s'appuyer sur la force, mais sur la force de la
raison. Elle ne peut, en aucun cas, user de la violence qui, elle,
serait contraire à la liberté humaine, mais ne doit pas non plus
céder lorsqu'elle agit avec la conscience de ses limites et dans son
domaine propre.
L'autorité ainsi conçue donne à ceux qui rexercent une très
grande responsabilité : « Je prétends que l a relation de cause à
effet est si directe et si rigoureuse que l'on peut mesurer aux sacrifices, aux larmes et à la misère du peuple ce que font ou ne font
pas ses dirigeants ».

— Dignité du travail.
Le travail n'est pas seulement à base économique C'est avant
tout une nécessité fondamentale pour conserver et transmettre la
vie.
C'est ensuite la contribution apportée par chacun à la collectivité selon ses facultés. Dans ce sens étendu, c'est donc un devoir
social.
Le travail ne se limite pas à la seule production. I l peut être
ou intellectuel, ou manuel, de direction ou d'exécution.
Salazar stigmatise la doctrine qui méconnaît la dignité de l'ouvrier, sa personnalité d'être humain et i l rappelle que « l'ouvrier
est un élément de la famille et que la vie n'est pas seulement en
lui, mais dans sa femme, dans ses enfants, dans son foyer ».
IV. — Dignité de la famille.
La famille est la cellule sociale par excellence. Elle est le premier des groupements naturels donnés à l'homme pour l'aider,
d'abord dans son existence, puis dans l'accomplissement de sa fin.
Elle est antérieure à l'Etat. Celui-ci, se basant sur elle, doit donc
la protéger en lui donnant des lois qui l'établissent sur une base
stable et sans risque de dissolution.
V. — Notion de la Patrie et de la solidarité nationale.
Une société ne peut s'organiser en tenant compte seulement
des intérêts particuliers et spéciaux : c e serait une anarchie complète. La vie est dynamique : elle avance toujours. D e plus, l'histoire nous prouve qu'elle tend vers une unification toujours plus
grande. L e siècle passé se basait sur des systèmes ; ce stade est
révolu : on cherche maintenant à unifier.
Salazar s'adapte à cette unification en coordonnant toutes les
forces vives du pays en une seule unité morale : la Nation,
«Les hommes, dit-il, peuvent s'unir autour d'intérêts collectifs ; autour d'intérêts individuels ne peuvent s'unir que quelquesuns, à l'exclusion des autres ».
Il faut la confiance e n l'Etat, dirigeant e t coordinateur des
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efforts individuels, car l'expression de la vie nationale sera plus
ou moins haute et digne, suivant rélévation et la dignité de l'Etat
lui-même.
L'Etat cependant devra être basé sur de sains principes d e
morale, sauvegardant les droits de l'homme et n intervenant que
dans son domaine propre et pour suppléer aux déficiences de l'individu, car, dit Salazar, (( l'individu ne peut pas vivre sans la collectivité, c'est certain ; mais la collectivité n'est rien sans l'inchvidu ».
Ainsi, chacun s'unissant aux autres et tous les intérêts étant
soumis aux intérêts de tous, la Nation pourra s'élever et entraîner
dans son ascension, tous ceux qui en font organiquement partie.
VI. — Principes économiques1").
La richesse.
Les biens, la production ne sont pas en eux-mêmes des buts à
atteindre ; ils doivent réaliser l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. L e but de la richesse est avant tout la conservation de la
vie. La production a utilisé la tendance qu'a rhomrne à rechercher
le superflu au lieu du nécessaire. Elle a ainsi détaché l'intérêt de
la vie humaine pour le tourner vers des solutions qui l'ignorent, la
trahissent ou la tuent. Elle a déformé la richesse. C'est pourquoi
les Etats doivent réagir : l'organisation économique doit réaliser le
maximum de production utile et l'Etat doit veiller à la morale, à
la salubrité et à l'hygiène publique.
Le travail.
La richesse est fille du travail et c'est le travailleur qui produit le travail. A la base de celui-ci, comme nous l'avons vu plus
haut, se trouve la nécessité 'fondamentale de conserver et de transmettre la vie. « Si beaucoup d'hommes ne disposent pour vivre que
du produit de leur travail, deux conclusions s'imposent : l'une,
c'est qu'il faut organiser l'économie nationale de façon que les
travailleurs aient du travail ; l'autre est que le travail doit être
réglé de telle façon, que les salaires permettent au travailleur de
vivre ». Ces problèmes sont ceux du chômage et du salaire.
' ") Cf. Comment on reMve un Etat.
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VII. - La question sociale.
Salazar qui, par le système corporatif, donne une large part
dans le domaine économique, à l'initiativ e privée, lu i donne la
-même part dans le domaine social. Le 29 avril 1938, faisant, dans
un discours à l'Assemblée Nationale, le bilan de se_ politique, i l
en donne les raisons : « C'est de l'organisation sur la base corp•
rative de toute l'activité nationale, que doit sortir le remède à la
plupart de nos maux actuels. Nous avons toujours soutenu, et plus
d'un exemple étranger vient nous en donner la confirmation, que
c'était pure illusion que de prétendre séparer l'économique d u
social, comme s i notre v ie à tous pouvait être indépendante du
travail et de la richesse qu'engendre la production. Salaires, assurances-maladies ou assurances-vieillesse, logements, repos et congrès, allocations familiales, loisirs, assistance aux invalides du travail, ces différentes réformes ne sauraient vivre qu'à titre transitoire des deniers publics ; car, dans le cas contraire, il ne s'agirait
plus au fond que de suppléments de salaires payés en impôts
l'Etat qui, à son tour, les distribuerait sous la forme plus ou moins
déguisée de l'assistance au travailleur, alors qu'elles doivent constituer, dans toutes les branches de la production, une charge pesant
directement sur celle-ci et constituant une juste compensation du
travail. Chaque chose sera mise ainsi un peu mieux à sa place » 131).
La question sociale n'est donc pas une question isolée. Elle
trouve sa solution dans l'ensemble de la reconstruction nationale.
Et Salazar ira jusqu'à dire : « Comme nous ne voulons de privilège pour personne, nous ne pouvons pas admettre que la classe
ouvrière s oit une classe privilégiée ». Mais ailleurs i l d it aussi
« Reconnaitre a u trav ail (de l'ouvrier) l a qualité de facteur de
coopération de l'entreprise e t l'associer par cela même aux destinées de la production, tout en respectant les exigences de la propriété, du rendement et de la technique, est une doctrine que l'Etat
peut aussi consacrer comme fondamentale et de la réalisation de
laquelle dépendra en grande partie la paix et l'ordre social » 182).
131) Cf. Le Portugal et la crise européenne.
veau.1") Discours du 30 juin 1928, considéré comme la Ch a r t e » de l'Etat nou-
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• L e s principes de morale imprégnant toute la doctrine de Salazar et en constituant comme le fondement, il ramène à de justes
proportions les idées politiques, économiques et sociales, qui • sont
autant de problèmes de la vie en société.
L'Etat social et corporatif est édifié en rapport étroit avec la
constitution naturelle de la société. Les familles, les paroisses, les
communes, les corporations morales e t économiques comme les
Universités, les académies scientifiques, les cercles littéraires, artistiques, techniques, les institutions agricoles, industrielles, commerciales, coloniales et ouvrières où 'se trouvent les citoyens « avec
leurs libertés juridiques fondamentales », sont les organismes q u i
composent la Nation.
L'Etat reconnaît les libertés individuelles et collectives, — le
corporatisme étant une nouvelle conception de ce qu'est l'Etat ou
de ce qu'il doit être : intermédiaire entre l'économique et le politique. L'organisation économique « aura précisément pour objet de
créer un maximum de productions et de richesses socialement utiles,
une vie collective réalisant le plus grand bien moral et matériel »,
- - le social s'intégrant dans l'économique qui, Iii-même, ne devra
faire qu'un avec le national, s e confondant 'à son tour avec l e
moral "3).
1") Cf. Comment on reMve un Etat (1936). — Une révolution dans la Paix
(1937). — Le Portugal et la crise européenne (1940). — Antonio FERRO, Salazar,
le Portugal et son Chef (1934).

AMÉRIQUE D U S UD

La plupart des pays d'Amérique du Sud, notamment la République Argentine et le Chili, ont organisé des oeuvres sociales.
Nous voudrions mentionner ic i le nom d'un auteur brésilien :
Tristan d'Athayde.
Il naquit en 1893 et fit une partie de ses études à la Sorbonne.
Agnostique et sceptique, il revint à la foi chrétienne et prit la direction du Centre d'Etudes Catholiques du Brésil.

Il a publié
Tentative d'itinéraire (récit de sa conversion);
De Pie VI à Pie X1
Freud ;
Essai d'introduction à l'Econo i e moderne ;
Préparation à la Sociologie
Débats pédagogiques ;
Problème de la Bourgeoisie;
Introduction au Droit moderne
Avec vigueur, Tristan d'Athayde se déclare partisan d'une sociologie et d'une économie finaliste. I l refuse de croire que la vie
sociale e t les faits économiques soient uniquement des phénomènes bruts ; ils ont, au contraire, une direction ; ils sont orientés
vers une fin. Dans la mesure où les lois, les institutions et les mœurs
des peuples respectent cette fin, l'ordre social règne.
Nous aimons à citer ce texte, où la « sociologie chrétienne »
de cet auteur est anise en pleine lumière :
«Ne cherchons pas dans l'Eglise un régime social qu'elle proposerait comme le seul légitime. De sa nature, elle n'est ni pour
la monarchie, ni pour la démocratie ; elle n'est ni libérale, ni socia-
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liste, ni capitaliste, n i communiste. Tout cela est du domaine des
choses temporelles au milieu desquelles la liberté humaine, les circonstances du milieu et du moment doivent être rigoureusement
respectées en tout ce qui n'affectera pas les droits de la cause première. L'ordre temporel peut être obtenu de différentes manières
l'ordre surnaturel, qui est un, n'exclut pas la différenciation, c ar
le Christ lui-même r a dit : « ll y a beaucoup de demeures dans
la Maison de mon Père ».
L'Eglise surnaturalise tous les régimes politiques ou sociaux.
Elle condamne seulement ceux qui nient l'essence de sa doctrine.
c'est-à-dire la réalité substantielle de Dieu, le destin surnaturel des
hommes, la loi morale absolue qui régit la vie sociale humaine tout
entière, soit, en somme, le droit primordial du Divin à la direction
des biens humains. Là est le devoir de l'Eglise ; là sont les limites
de son ingérence dans la vie des sociétés.
»Pourtant, nous, membres du Christ, nous •avons le devoir
constant de veiller sur ce monde de rAntéchrist où nous vivons,
afin de dénoncer tout ce qui pourrait nous conduire à la négation
des vérités fondamentales.
» C'est dans ce sens que nous devons considérer le capitalisme
et le communisme, c'est-à-dire les deux aspects opposés d e l a
même négation du surnaturel, et les dénoncer comme l'erreur commune et unique qui menace d'entraîner la société humaine à la
ruine de ce que nous jugeons intangible dans l'ordre intégral des
choses.
»C'est aussi en ce sens, pouvons-nous affirmer, que ces deux
mouvements économiques ne sont pas véritablement symboles de
la contradiction qui existe dans les esprits actuels. Ils ont entre
eux tant de points communs que leurs dissemblances s'effacent,
ainsi que des manifestations uniquement secondaires.
»Les véritables champs d'opposition s ont séparés actuellement, non par une ligne de démarcation économique, mais par
une ligne de division religieuse.
Les régimes se confondent dans l'ordre économique où le capitalisme scientifique nord-américain, anglais ou allemand, prend
des mesures qui sont du pur socialisme d'Etat et nient la propriété
individuelle. De même, les socialistes mexicains distribuent entre
les paysans la propriété de leurs terres, en défendant, par cons&
quent, la propriété individuelle.
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C'est véritablement dans l'ordre spirituel que les champs se
;parent. Et tandis que la lutte se déroule dans le domaine de la
lus concrète des sciences exactes, la physiologie, entre mécanistes
t vitalistes, la discorde grandit sur tous les terrains philosophiques
u sociaux, esthétiques o u pédagogiques. T o u t recommence à
iurner autour des problèmes fondamentaux, autour de ces Mères
lystérieuses que Goethe plaçait au centre de l'univers. En défiitive, les hommes d'aujourd'hui se partagent en deux camps : le
amp de ceux qui acceptent de considérer Dieu comme la mesure
Le l'homme et le camp de ceux qui prennent l'homme comme
nesure de Dieu. I l n'est pas d'autre cause au désaccord qui les
épare dans toutes leurs manières de connaître et d'agir. Dans le
tornaine des sciences sociales et de r ordre social concret qui, seul,
tous intéresse ici, la ligne de démarcation est nette entre les natu•alistes et les surnaturalistes, entre les capitalistes ou socialistes, qui
4duisent le problème social à un problème économique, e t ceux
lui y voient aussi bien un problème économique immédiat qu'un
Droblème théologique primordial.
L'essentiel pour résoudre le problème économique e t social
de nos jours, — le plus grand problème du moment tragique que
us vivons —, est de savoir remonter le cours des erreurs qui sévirent durant ces derniers siècles de déviation naturaliste et nous
ont inexorablement amenés à l'erreur capitaliste, celle-ci engendrant
nécessairement l'erreur communiste.
Contre cet engrenage fatal qui nous entraîne et nous broie, i l
n'y a qu'un remède possible : le retour à Dieu 133a).
à
133a) La collection « Questions Disputées s a publié un volume Fragments Je
Sociologie Chrétienne contenant des textes de Tristan d'Athayde.
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L'ACTION SOCIALE MISSIONNAIRE

L'évangélisation des peuples ne s'adresse pas à des « âmes »
isolées de toute influence sociale. L'homme, quel qu'il soit, est prol'entoure.
fondément influencé par l'ambiance oel il se meut et la société qui
Dès fors, le Missionnaire doit connaître l'état social des peuples
qu'il veut convertir. Après enquête, i l doit juger la situation sociale, renforcer les éléments favorables à l'évangélisation et écarter
les autres. Bref, il doit faire oeuvre sociale.
L'histoire des Missions prouve d'ailleurs que tous les grands
apôtres missionnaires se sont livrés à ce travail.
Comme le dit le Père P. Charles, S. J. : « Les premiers Missionnaires au Japon, au '<vie siècle, le savaient bien e t il suffit de
lire le manuscrit, encore inédit, d u Père Rodriguez Tçuzzu, u n
Portugais, sur les « Choses Japonaises », pour se convaincre que
tous les détails de rorganisation matérielle et sociale d u Nippon
ont paru intéressants à ces pionniers perspicaces. Les cc Missions
de la Chine », aujourd'hui encore mine inépuisable de renseignements, nous montrent que les Missionnaires Jésuites de Pékin, au
)(ville siècle, ont eu la même curiosité apostolique. Aujourd'hui,
dans les continents ouverts plus récemment à la pénétration chrétienne, comme le centre africain, nous voyons s e multiplier les
études ethnologiques et linguistiques, dont beauéroup sont le fr uit
de l'observation patiente de nos Missionnaires. Ce n'est pas là du
temps perdu, au contraire. Av ant d'évangéliser un peuple, et tout
en révangélisant, il est sage d'apprendre à le connaître, et le progrès même des études ethnologiques a définitivement établi cette
conclusion que, même chez les peuples illettrés, qu'on appelle
assez maladroitement des primitifs, le système social, loin d'être
un tissu d'absurdités et d'enfantillages, formait un tout cohérent et
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intelligible, dont les parties se commandent, et qu'on ne peut modifier qu'avec prudence »11.
Le Père Charles nous cite certains cas d'erreurs commises :
On a cru, parfois, que les indigènes étaient incapables de se gouverner eux-mêmes ; pas plus, pensaient les Missionnaires, qu'ils
n'ont connaissance de la vraie religion, ils n'ont connaissance d'une
saine politique et d'une saine économie. Nous devons donc, ajoutaient-ils, leur apporter, avec la foi, les principes sociaux en v igueur en Europe et les leur imposer. e t , ajoute le P. Charles
«On apporte aux Congolais des codes, comme o n leur apporte
des habits, Darce qu'on estime qu'ils sont aussi nus juridiquement
que physiquement ».
Par contre, i l en est d'autres qui ont respecté les coutumes,
les traditions et les régimes indigènes, les ont orientés et, avec ces
Fi? i s s u s du sol même et du passé, ont bâti des chrétiente's
nouvelles. « Il ne faut pas détruire le système juridique des peuples
que nous voulons convertir ; i l faut rachever, le faire aboutir au
terme unique, à l'oméga de toute réalité » 1").
On connaît l'expérience faite par les Jésuites au Paraguay, de
1-606 à 1707, en créant des « Réductions)) pour les indigènes.
Les colons espagnols avaient réellement réduit les Indiens à
l'esclavage, et les avaient, par là, décimés. De plus, les tribus non
soumises venaient sans cesse harceler les colons.
Aussi, les Jésuites acceptèrent-ils d'évangéliser ces Indiens, mais
à condition d'avoir les mains libres et d'organiser la vie sociale
parmi eux, d'après des méthodes différentes de celles adoptées par
les colons.
Ce furent de véritables « communautés » autonomes qui furent
créés.
«Heureusement, les réductions n'étaient pas composées d'une
poussière d'individus arrachés à leur groupe social. Les Pères
avaient voulu christianiser le groupe social lui-même. L a tribu se
formait en « réduction » sous l'autorité de son cacique (chef), et la
grande majorité des familles s'installait sur le nouvel emplacement.
On modifiait le moins possible le régime social » 186).
R. P. Pierre CHARLES, S. J., Missiologie, I, pp. 280-281.
l ") Id., p. 289
"e) R. P. Pierre CHARLES, S. J., Les Réductions du Paraguey (1926) et du
même: Dossiers de l'Action Missionnaire, 1, p. 271 ,(1939Y.'
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On pourrait citer ici encore rapostolat d'autres Jésuites aux
Indes, notamment du Père Robert d e Nobili (1577-1656) qui, au
Maduré, se fit Brahmane, tandis qu'en Chine, le Père Mateo Ricci
(1552-1610) avait adopté des méthodes semblables, en devenant
«lettré chinois » 137).

L'histoire des Missions nous prouve qu'il y eut chez les Missionnaires, à toutes les époques, le désir d'établir un régime social
en conformité avec la doctrine chrétienne.
- Signalons quelques essais tentés dans cette oeuvre gigantesque
de rayonnement social
Sur le plan agricole, il faut citer la grande oeuvre entreprise par
un Jésuite belge, le R. P. Lievens, S. J., au Chota Nagpore, dès
1887. Dans cette région de l'Inde vit une population très attachée
au travail de la terre ; mais des aventuriers et des usuriers hindous
et musulmans étaient parvenus à exploiter ces paysans et à les déposséder des terres qu'ils travaillaient.
Par tout un réseau d'oeuvres agricoles, les Missions catholiques
parvinrent à redresser cette situation. Aujourd'hui, les coopératives,
les banques agricoles, renseignement professionnel, constituent une
puissance de premier plan au service des indigènes 138).
Une autre expérience fut tentée au Congo belge par les Jé
suites. Voici comment G. Goyau en parle
« Les trois cents fermes-chapelles, installées en moins de six
ans par les Jésuites au Congo Belge à la fin du xixe siècle, offraient
aux jeunes noirs, à proximité de leurs villages, une instruction agricole et tous les éléments d'une éducation professionnelle, en même
temps que les rudiments du Credo. D e là, ces catéchumènes, au
bout de deux ans à peu près, s'en allaient aux « Missions centrales » où ils recevaient le baptême, achevaient leur éducation
puis, revenus à la ferme-chapelle, ils aidaient les catéchistes, se
mariaient, devenaient tous ensemble, sur place, des fondateurs de
villages chrétiens. L'esprit de secte s'insurgea, contre cette oeuvre
1") Cf. Pierre DAHMEN, S. J., Un Jésuite Brahme (1925).
I ") Cf. R. P. V. VAN T- RIECHT, Le Père Licoons (1896) et _A, HUBLOU, S. J.,
L'Eglise naissante au Chota Nagpore (1924).
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des Jésuites ; elle ne put guère survivre à la mor t d u Po v an
Hencxthoven, survenue en 1906 » "9).
Un peu partout, avec des formules diverses, les Missionnaires
apprirent
aux indigènes à développer leurs cultures et à organiser
la
vie agricole.
En vue de baser cet apostolat rural sur des fondements scientifiques, l'Université catholique de Louvain a créé, au Congo, l a
C.
D. U. L. A. C. (Centres agricoles de l'Université de Louvain
au A.
Congo).
Dans le domaine de l'enseignement, on pourrait faire ic i une
très longue nomenclature d'oeuvres créées par les Missionnaires,
en vue de l'éducation des élites et des masses.
Bornons-nous à citer les Universités catholiques de L'Aurore
(Shang-Haï) en Chine, e t de Tok io au Japon ; d e même l'Université Saint-joseph à Beyrouth en Syrie-; de nombreux collèges
aux
Indes 140) et enfin les écoles de villages réparties à travers tout
le
globe.
De leur côté, la bienfaisance et r assistance ont toujours été à
l'ordre du jour de tous les programmes missionnaires : toutes les
formes d'aide et de soutien ont été pratiquées.
Ces dernières années, on a tenté d'équiper scientifiquement les
œuvres médicales missionnaires141).
Nos Universités de Louvain, Wurzbourg, Lille, Parme, Rotterdam, Paris, Fribourg, Washington, ont organisé un enseignement
médical pour les Missionnaires l i existe aussi d e nombreuses
oeuvres organisant les secours médicaux en terre de missions. Enfin,
citons la Fondation Médicale de l'Université de Louvain au Congo
(Fomulac),
créée
en 1926, pour établir des centres médicaux au
Congo Belge
142).

139 Cf. G. GOYALI, Missions et Missionnaires, pp. 241-242 et R. R Jean
BECKERS, Un Fondateur de Mission (1926).
1926.

P. Pierre DAHMEN, S. 1 , Catholicisme et Enseignementa u x Indes,

141) Cf. N. Llgo BERTIMI, Pie XI et la Médecine au Service' des Missions (1928).
— Cf.
4a Médecine
dans les Missions. Conférences données en 1928-1929 à l'Institut
Catholique
de Paris.
' ") F. MALENCREAU, Une Fondation Médicale au Conga Belge (1941).
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Devant l'industrialisation des pays neufs, on a créé des oeuvres
sociales de tous genres dans les nouveaux centres.
A titre d'exemple, citons l'Union Africaine Catholique, créée
en 1928 par les Pères de •ar ian- Hill, en faveur des travailleurs
noirs de l'Afrique du Sud.
L'Assistance sociale prend, de plus en plus, d'ampleur dans
les colonies.

Le Père Charles résume comme suit les transformations qui
s'opèrent dans les pays coloniaux:
Un coup d'oeil sommaire, jeté sur la carte d u monde encore
païen, suffit à faire v oir combien l'industrialisme a envahi les régions en apparence les mieux protégées par leur isolement ou leur
immensité. A grands coups de bélier, i l jette par terre l'antique
organisation sociale de ces peuples.
a) Les récentes découvertes scientifiques ont presque toutes
exigé des matières premières « tropicales » en quantités énormes.
Le caoutchouc, requis par le développement formidable des transports sur pneus ; l'huile de palme pour la savonnerie ; le copal pour
le vernis ; le coton substitué au lin et à la laine ; les produits alimentaires périssables que l'industrie frigorifique permet d'acheminer
désormais vers tous les marchés (viande, beurre, oeufs) ; le thé et
le café, devenus boissons universelles ; le cacao réclamé par tous
les chocolatiers ; sans parler des minerais de cuivre, d'é'tain, d'or
des diamants, des huîtres perlières, etc...
b) L a main-d'œuvre requise pour la récolte, l'élaboration, le
transport de tous ces produits jusqu'aux points d'embarquement ;
l'équipement des régions en routes, voies ferrées, constructions
le ravitaillement en bois, en charbon, en essence ; la petite manutention ; les effectifs d e débardeurs, de soutiers, d e machinistes,
de convoyeurs, de domestiques, etc..., tout doit être fourni presque
exclusivement par l'indigène : l'Européen trop peu nombreux, trop
cher, peu résistant au travail manuel sous les tropiques, se contentant de fournir de loin les capitaux industriels et de près la direction technique.
c) L e changement formidable apporté ainsi dans les sociétés
agricoles' et patriarcales se présente non comme une lente transformation, mais comme un choc soudain, auquel rien ne les a pré-
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parées. Presque partout (sauf au Japon et partiellement en Chine),
ces peuples ne sont pas maîtres chez eux. Ils n'ont pas de vie politique indépendante ; pas de défenseurs ni de conseillers autorisés
pris dans leur race ; pas de moyens de saisir l'opinion mondiale,
souvent même pas de cohésion entre eux.
d) Quelques exemples peuvent suffire à faire voir la rapidité
presque féroce de l'envahissement industriel. L e Japon, i l y a
60 ans, n'avait pas une seule filature mécanique. Aujourd'hui, plus
de 2 millions de femmes sont employées dans cette industrie. U n
tiers des ouvriers des mines sont des femmes (75.000). Dans
25 grandes villes japonaises, on compte 2.355.000 ouvriers d'usine.
La journée de travail est de 10 heures minimum, souvent de 12,
13 et 14 heures. Aux Indes, les ouvriers des mines sont envoyés
au fond dès l'âge de 13 ans et 50.000 femmes travaillent sous le
sol. En 1922, on a réduit la journée de travail effectif de 12 à
11 heures. Les salaires sont infimes. En Afrique, le travail forcé,
sous des noms divers, continue à sévir presque partout. L'industrialisation du Tonkin et de la Cochinchine marche à pas de géant
depuis la guerre. Les plantations (canne à sucre, p. ex.) ont envahi
les îles du Pacifique.
Ces difficultés mêmes rendent plus urgente la nécessité de développer l'activité sociale en pays de Mission. Partout où on a pu
rétablir (p. ex . Chota,Nagpore, Bas-Congo), elle a donné d'ex cellents résultats. Coopératives agricoles ; mutualités ; sociétés de
crédit et caisses Raiffeisen ; assistances sociales dans les ateliers
unions professionnelles ; syndicats de vente ou d'achat ; secrétariats
sociaux ; autant de moyens de combattre le mal de l'usure, le particularisme méfiant, le paupérisme chronique, l'exploitation par les
courtiers européens ou indigènes, l'émigration et, par contre-coup,
le taudis ou le gourbi, le manque d'hygiène et d'instruction, et le
gaspillage d'énergie sous toutes ses formes » 145).

A côté de ces apôtres établissant la v ie sociale à travers le
monde des missions, ii nous faut aussi mentionner quelques théoriciens qui ont édifié une doctrine sociale missionnaire. Parmi ceux-ci
et au premier rang, nous citerons :
'«") R. P. Pierre CHARLES, S. J., Dossiers de l'Action Missionnaire no 134).

528 L e s Catholiques sociaux après Rerum Novarum
Cardinal Lavigerie (1825-1892)
Né à Bayonne, dans des Pyrénées, I l aspira dès l'âge de 13 ans
à devenir « curé de (village ». En 1841, il entra au Séminaire de SaintNicolas du Chardonnet à Paris, dirigé par l'abbé Dupanloup ; puis
au Grand Séminaire de Saint-Sulpice. I l lut ordonné en 1849 et nommé
professeur d'histoire ecclésiastique à da Sorbonne en 1854, puis Directeur de l'Œuvre des Ecoles d'Orient en 1860. 11 fit un voyage en
Syrie en 1861 pour y secourir les malheureuses victimes des massacres de 1860, où 20.000 'chrétiens trouvèrent une mort horrible. Ce
fut dans ce premier contact avec les pays de 'missions que Lavigerie
découvrit sa vocation véritable.
Nommé Consulteur de la Congrégation de la Propagande à Rome,
il est bientôt désigné par Pie I X pour le siège épiscopal de Nancy.
Là i l se révèle grand organisateur. Quatre ans plus tard, en 1867, i l
est promu Archevêque d'Alger. DM lors, i l s'adonne à l'apostolat
auprès des musulmans et des noirs.
En 1868, i l fonde la Congrégation des Pères Blancs et celle des
Soeurs Manches et est créé Cardinal en 1882 avec les titres d'Archevêque de Carthage et d'Alger, de Primat d'Afrique et de Délégué
Apostolique des missions dû Sahara et du Soudan. I l entreprend dès
lors une lutte active contre reselavage.
Il joua également un rôle politique en prononçant, à l'instigation
de Léon XI I ! , son fameux « discours d'Alger » en 1890, où i l fit,
éclat, son « ralliement » à la République.
Il mourut à Alger le 24 novembre 1892 11).

Le premier dessein du Cardinal Lavigerie avait été de fonder,
au centre de l'Afrique, un vaste empire noir, ayant à sa tête un
prince indigène converti. Ce serait là, pensait-il, la meilleure ma.
mère de créer une civilisation noire et chrétienne,
Les circonstances le forcèrent à abandonner ce projet. Mais
quand i l lancera ses fils spirituels sur les routes apostoliques, i l
leur recommandera de vivre comme les indigènes. I l v eut aussi
qu'ils possèdent à fond la langue du pays, car elle est l'instrument
indispensable pour pénétrer dans la pensée et les mœurs indigènes.
Souvent, i l répète que les Pères Blancs ne devront être que
des pionniers ; l'oeuvre de christianisation véritable ne sera faite
que par les Africains eux-mêmes. I l croit à la « transformation de
l'Afrique par les Africains ».
Quand o n éduquera les élites noires, destinées à accomplir
cette œuvre, il faudra veiller à ne pas les élever à la mode européenne; à tout prix, ils doivent rester de leur peuple, menant la
même vie que tous les autres noirs.
Voici comment il résume son programme :
oAuNARD, Le Cardinal Lavigerie (1896). — G. GOYAU, Le Car144% C f . • r Uivigr
T
dinal Lavigerie (1932).

,
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«Créer plusieurs nouveaux Vicariats Apostoliques ; transformer
l'Afrique par les Africains, non pas en faisant d'eux des Européens
à peau noire, mais en les laissant à leur dure v ie de nègres, tout
en leur infusant une âme chrétienne ; utiliser les indigènes élevés
par les missions pour en faire, s 'il se peut, des médecins qui deviendraient des catéchistes de leurs frères ; racheter les jeunes nègres
esclaves pour les amener à Jésus-Christ et proclamer hautement, au
nom de rEglise, l'abolition de l'esclavage ».
Visant à évangéliser les Arabes, i l donne à ses Missionnaires
un vêtement arabe ; i l veut aussi qu'ils s'adonnent aux travaux
agricoles, afin qu'ils vivent du travail de leurs mains.
La méthode à suivre en pays musulman, dira-t-il, est l'apostolat indirect ; il faut rendre le christianisme sympathique, mais ne
pas viser aux conversions dès à présent ; on-ne recueillera les fruits
de la présence des missionnaires en terre arabe que durant les générations suivantes.

Par ses idées, Lavigerie f u t u n précurseur. Après lui, des
pléiades de Missionnaires vont exécuter son programme.
Mais i l convient de citer ic i deux documents pontificaux qui
ont montré la voie aux Missionnaires. Ce sont les Encycliques Maximum Illud du 30 novembre 1919 de Benoît X V et Rerum Ecclesiae
du 28 février 1926 de Pie XI.
Il est à remarquer que les Papes s'accordent avec Lavigerie
sur la façon de civiliser les indigènes.
Tandis que Benoît X V recommande spécialement aux Missionnaires une connaissance parfaite de la langue du pays qu'ils se
proposent d'évangéliser, Pie X I insiste sur le fait qu'il faut élever
l'indigène selon la mentalité e t les coutumes de sa race. A c et
effet, i l envisage même la « création de nouvelles Congrégations
plus en harrrionie avec la mentalité et l'idéal des indigènes et plus
adaptées aux situations locales et aux circonstances ». Dans cette
même Encyclique, le Pape demande que le ministère apostolique
soit laccompagné de la pratique de la charité, spécialement par
les œuvres de santé publique qui attirent, « à coup sûr, l a bienveillance et r affection des habitants, tant i l est aisé de captiver
les coeurs par l'exercice de la charité ». I l est à noter que c'est sur
ce même exercice de la charité que Mgr Lavigerie revenait sans
cesse dans ses instructions à ses Missionnaires,
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En Chine, il convient de signaler la grande figure du Père Vincent Lebbe, Lazariste.
Père Vincent Lebbe (1877-1943).
Le Père Lebbe est né à Gand; dès qu'il eut terminé sa rhétorique, i l entra au noviciat des Lazaristes à Paris. En 1901, i l part à
Rome pour terminer ses études; mais, presque aussitôt, i l demande
à partir pour la Chine, où i l est ordonné à Pékin le 28 octobre 1901.
Après 19 ans d'apostolat en Chine, i l ‘:entre en Europe et organise, de 1920 à 1927, révangélisabion des étudiants chinois, disséminés dans les pays occidentaux.
En 1928, il retourne en Chine avec les Evôques chinois et y réalise une oeuvre .gigantesque. n meurt d'épuisement, après avoir assumé
la tâche d'une sorte de minis t re de redressement moral » du pays,
au cours de la guerre contre te japon.

Le Père Lebbe s'est fait naturaliser Chinois, se mêlant à l a
vie intime du peuple pour pénétrer à fond dans l'âme populaire.
il créa l'Ac tion Catholique Chinoise e t devint le fondateur
d'une Congrégation de moines indigènes : « Les Petits Frères de
S. Jean Baptiste ».
Durant la guerre sino-japonaise, déclanchée en 1931, i l devint
un des grands soutiens de l'armée.
Voici comment un des témoins de cette action en parle :
«Sorte d'aumônier militaire, dans son poste au front chinois, il
a rempli, en Prêtre et en Moine catholique, un rôle magnifique de
soutien moral des soldats et du peuple.
»Soutien moral des soldats : par ses brancardiers catholiques
soutien moral du peuple : par son travail de propagande patriotique et religieuse parmi les populations civiles.
» Le Père Lebbe fut frappé par la vision de la Chine moderne
en pleine évolution et révolution et qui, de par la guerre Sino-Japonaise, s e trouve dans l'obligation de mobiliser toutes les forces
vives de la Nation chinoise.
Dans cette mobilisation des forces d e la a t i o n entière, les
Catholiques doivent prendre une part, une large part, une part décisive et être, ,si je puis dire, comme le petit ferment au milieu
de la pâte, ferment qui la fera monter, à condition de lui être complètement mêlé.
»Les Catholiques ne doivent donc pas rester. cette fois-ci, en
arrière dans ce grand mouvement de reconstruction nationale : les
grands mouvements de masses en Chine sont, — le communisme
mis à part —, appuyéasur une idéologie très morale et très rappro-
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chée du catholicisme. Cela permet à tout Missionnaire et à tout
chrétien chinois, non seulement de la suivre, mais encore d'y conduire les masses Chinoises, en y ajoutant en plus certains points
plus positifs de -notre morale et de nos croyances catholiques.
Le Père Lebbe voulait en grand et réalisa en partie en Chine
la mobilisation du front catholique, de façon à faire donner aux catholiques chinois tout ce qu'ils peuvent donner au pays sans nuire
pour cela, bien au contraire, à la Religion.
» Son mouvement bien positif et son groupe de collaborateurs,
son « régiment » d'« impulsion et direction d u service du peuple
dans la Chine du Nord » n'a d'autre but que de mener à cette fin
et de faire donner aux Catholiques chinois le maximum de ce qu'ils
peuvent et doivent donner en vrais et bons citoyens chinois.
»Son action et son mouvement, appuyés par le « Chef » de
la Chine, l e Maréchal Chiang Kai-Shek, a donc une singulière
force d'action bienfaisante sur le peuple e t a produit et promet
encore de grands fruits spirituels pour l'avenir, à la condition unique
de rester « catholique », c'est-à-dire « au-dessus des partis politiques » et « en dehors de tout parti ».
» Le mouvement du Père. Lebbe est et fut donc, avant tout,
un mouvement spirituel, moral, de soutien et d'énergie du peuple.
» C'est un mouvement social e t communautaire d'union des
masses, sur lequel l'Eglise pourra, s i elle le veut, avoir son action
bienfaisante ».
En Belgique, i l a fondé une société de prêtres (Prêtres Auxiliaires des Missions), destinés à devenir les auxiliaires des Evêques
indigènes et aussi des « Auxiliaires laïques des Missions » '") .
Ce qui caractérise l'oeuvre du Père ,Lebbe, c'est qu'il a compris
et réalisé, à la perfection, l'apostolat indigène. I l connaissait la
société chinoise et c'est elle qu'il voulait transformer.
Plus tard, espérons-le, nous verrons germer les semences jetées
en bonne terre par le P. •Lebbe.
En Chine, mentionnons encore
1") Le siège en est: 28, rue des Joyeuses Entrées, Louvain. Cette Société
publie deux revues: Univers et Catholicite. Le Directeur de ces Revues est l'abbé
P. Catrice, I I , rue des Frères Vaillants, Lille.

532 L é s Catholiques sociaux après Rerum Nooarum
Lo.Pa-Hong (1879-1937).
Né à Shangaï, d'une famille chrétienne et noble, i l devint u n
« lettré » et s'adonna à l'apostolat laïc. Après avoir étudié le droit, i l
s'occupa d'affaires industrielles, c e qui l u i f it réaliser une fortune
considérable, qu' il mit entièrement au service des oeuvres. Frappé
de la misère de certains quartiers, i l fonda des hospices et des hôpitaux.
Dès 1904, i l se mit à catéchiser la banlieue de Shanghaï. Bientôt, i l va grouper autour de lui des équipes d'apôtres qui, en 1913,
donneront naissance à l'Action Catholique chinoise.
11 f ut membre actif de la plupart des ,grandes associations d e
charité et de bienfaisance. Ajoutons qu' il était, e n même temps,
père d'une *famille de sept enfants.
Il mourut assassiné, le 30 décembre 1937.

A son avis, chacun doit, selon l'étendue de ses moyens, travailler à servir sa Patrie, surtout en temps de guerre. C'est dans
ce but .qu'il chercha et réussit d'ailleurs, durant la guerre SinoJaponaise, à sauver ses bateaux en les envoyant par le Fleuve Bleu
vers l'intérieur du pays ; grâce à •ce subterfuge, ils continuent à
servir la Patrie. Ce fut aussi pour faire face aux nouvelles conjonctures qu'il se spécialisa dans l'étude du droit, - - cette spécialisation devant l'éclairer sue les questions de justice et de droit et
lui permettre de se rendre ainsi utile à son pays.
Lo-Pa-l-long affirme que plus les nécessités de la Chine sont
grandes, plus Jes souffrances sont considérables, plus il faut travailler à y remédier. Car plus ces nécessités et ces souffrances se
font sentir, plus les gens deviennent haineux •et mécontents d e
leur sort, c e q u i compromet grandement l'équilibre intérieur e t
peut provoquer la révolution.
C'est uniquement pour sauvergarder cet éq:uilibre n ' h é s i t a
pas à se compromettre aux yeux de tous ses compatriotes et amis,
en acceptant de se mettre à la tête du comité de reconstruction de
Shangaï après Ventrée des Japonais en v ille.
Lo-Pa-Hong concevait également que le plus sûr moyen d'assurer l'équilibre politique du pays, tant extérieur qu'intérieur, était
de sauvegarder la paix sociale et pour cela veiller à l'amélioration
des conditions sociales de vie, spécialement des classes pauvres.
Cette amélioration demande la mise en oeuvre de tout un système
d'assistance, nécessitant beaucoup d'argent et de travail. I l faudra
remédier tout d'abord aux causes originaires de cette déficience qui
est en Chipe « La profanation du respect dû à la nature humaine ».
(Mépris de la femme, abandon des enfants, des vieillards, etc...).
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Son grand souci d'ordre économique a toujours été Yentretien
matériel des pauvres chinois.
Tous les revenus de ses entreprises étaient destinés à soutenir
ses institutions de bienfaisance. Ceux-ci ne pouvant d'ailleurs y suffire que partiellement, beaucoup de fonds lui sont venus d'amis
charitables.
Il désirait réaliser le bien, le plus possible par lui-même ; aussi
voyageait-il constamment à travers le pays, apportant le nécessaire
en temps et lieu.
Il répandait ses bienfaits avec profusion, son argent devant
surtout fructifier en bonnes oeuvres; aussi, par allusion à sa philanthropie, l'appelait-on le « Rockfeller » de la Chine. 11 avait des
amis partout, même dans les milieux les plus élevés -(le Ministre
des Finances Soong était son ami intime). I l mettait ses relations
au service de son oeuvre et de son idéal : adoucir constamment
la misère.
Sur le plan •économique, i l puisait sa force dans sa foi en la
Providence qui, seule, avait créé son oeuvre et était capable de
la soutenir. Sa confiance en Saint Joseph, « Père Nourricier », le
faisait se qualifier lui-même de ,« Lo-Pa-Hong, Père des mendiants
et coolie de Saint Joseph »,
*

Par les exemples cités, on peut conclure que nous ne possédons pas encore d'ouvrages d'ensemble, traitant la question sociale
en pays de Missions.
A côté d'un grand nombre d'études analytiques, tels les travaux de Marie André du Sacré-Coeur sur la Femme Noire, nous
nous trouvons en face d'un v rai désert en c e q u i concerne les
études synthétiques.
Nous assistons en quelque sorte à la naissance de la Missiologie et incontestablement celle-ci devra comprendre un chapitre
social.
M. Joseph Wilbois a eu le mérite de poser le problème Dans
son ouvrage sur Le Cameroun (1934), il écrit
«Dans une période, dite « extensive », on v a au plus pressé.
On plante la croix : le reste poussera à son ombre.
» Mais ce prélude s'achève. Tous estiment qu'un tel enthousiasme aura cessé dans une ou deux générations. I l faudra y sup.
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pléer par la pratique de vertus plus patientes. Le second acte rnissionnaire aura donc un autre contenu et un autre rythme. Déjà
on veut suivre chaque fidèle autrement que par trois minutes de
confession mensuelle. On veut, - - et ron essaie, surtout à Yaoundé,
— des paroisses organisées, avec leurs confréries, leurs patronages,
leurs écoles, leurs dispensaires. O n voudrait aussi que la religion
pénétrât les institutions, comme elle a fait depuis le moyen âge
pour le dr oit français. D'une part, développement chez chacun
d'une v ie religieuse personnelle ; d'autre part, christianisation de
la famille, selon u n statut o ù la femme ne sera plus serve n i
rhomme polygame. Tels sont les deux articles du programme que
les Missionnaires se sont donné pour demain : c'est c elui d'une
action intensive.
Créer des institutions chrétiennes est plus malaisé ou, du moins,
plus complexe. Ic i, le div in se heurte à rhumain qu'il v a pétrir.
La grâce agit par le canal de la société qui a ses lois. 11 ne suffit
plus de pousser dans un sens : il faut prévoir les répercussions de
la poussée.
Si le christianisme est la 'vie suprême, la vie terrestre doit se
modeler sur lui. Encore, faut-il 4111'011 travaille à ce modelage. L'ardeur à prêcher ne le, réalisera pas à elle seule. Les MisSionnaires
ont à résoudre le problème humain et d'abord à le poser ».
Il reprend la même thèse e n la développant dans son liv re
L'Action Sociale en Pays de Missions (1938).
Tel est, en effet, le grand problème qui se pose pour les Missionnaires. Ils ont, sans doute, à convertir les âmes ; mais cette
oeuvre ne sera vraiment réalisée que s'ils font oeuvre sociale : ce
sont les sociétés indigènes, avec leurs coutumes, leurs institutions,
leurs caractères propres, qui doivent être christianisées. n y a place,
dans l'apostolat missionnaire, pour l'étude des programmes sociaux.
Le moment semble venu de s'attacher tout spécialement à les résoudre 144).
14Signalons qu'aux Indes, des équipes de Prêtres et de laïcs catholiques
s'attachent et l'étude des problèmes sociaux de l'Inde; une de ces équipes publie
une revue The social order qui donne, chaque semaine, une analyse des doctrines
et des faits sociaux et économiques. Elle est publiée à Allahabad.
On trouvera dans R. P. VAN OOSTAYEN, S. J., The Catholic Church and the
Social question (Calcutta, 1938) une allocution de S. E. l e Cardinal Sallotti sur
les « Problèmes sociaux dans les pays de missions » (mars 1932).

XIX
LES ORGANISATIONS
SOCIALES INTERNATIONALES CATHOLIQUES

Les problèmes sociaux et économiques ne trouvent plus leur
solution plénière sur le plan national. I l y a actuellement une telle
interdépendance entre les Nations, que les Catholiques comme les
non-catholiques ont dû mettre sur pied des organismes dépassant
le cadre national et réunissant des spécialistes de différents pays,
pour 'tenter de trouver des solutions « internationales » aux problèmes nouveaux posés par les circonstances.

A. — LA CONFeDÉRATIONINTERNATIONALEDESSYNDICATSCHRTIENS.
On sait que le premier essai d'organisation ouvrière internationale date de l'exposition universelle de Londres en 1864, où Kar l
Marx créa « L'Association Internationale des Travailleurs».
A la suite de nombreuses discussions et schismes, cette association donna naissance, d'une part, à l'Internationale Socialiste
et, d'autre part, à l'Internationale Communiste 147).
En face de ces organismes d'inspiration marxiste, s e dressa
plus tard l'Internationale chrétienne.
C'est dans une conférence réunie à Zurich en 1908 que des
représentants du Syndicalisme chrétien jetèrent les bases d'un Secrétariat International qui se constitua à Cologne en 1909.
Après la guerre de 1914-1918, u n Congrès à La Haye (1920)
renoua les liens entre les syndicats. Le siège de l'Internationale est
fixé à Utrecht (Drift, 12), et c'est Mo J. S. Serrarens qui assume la
direction du Secrétariat.
'47) N ous dével oppons l ' hi stoi r e d e c es Inter nati onal es dans not r e fasci cul e

sur le- Socialisme.
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Les derniers congrès se tinrent : en 1932, à Anvers ; en 1934,
à Montreux (Suisse) ; en 1937, à Paris.
•
En 1920, l'Internationale comptait 3.367.000 syndiqués c hrétiens. Mais, en 1935, il fallait retrancher 1.250.000 syndiqués allemands et 1.250.000 syndiqués italiens, — les syndicats chrétiens
ayant été supprimés dans les pays totalitaires et remplacés p a r
des syndicats d'Etat.
En 1935, les effectifs syndicaux „se répartissaient comme s uit
Autriche : Commission Centrale des Syndicats Chrétiens
Belgique : Confédération des Syndicats Chrétiens
France : Confédération Française des Travailleurs Chrét
i
e
n
s
Hongrie : Fédération Nationale des Syndicats Chrétiens
Sociaux
Luxembourg: Fédération des Syndicats Chrétiens
Pays-Bas : Confédération des Syndicats Catholiques
Confédération Nationale Chrétienne (protestante)
Suisse : Confédération Chrétienne Nationale
Fédération des Ouvriers et Employés protestants
Tchéco-Slovaquie : Confédération des Syndicats Chrétiens allemands
Commission Centrale des Syndicats Chrétiens
Yougo-Slavie : Confédération Syndicale Yougo-Slave
Espagne : Confédération des Syndicats Chrétiens

102.000
304.000
102.000
50.000
2.349
194.155
117. 193
40.500
11.000
39.357
17.600
2.673
40.010
01
1.022.837

Peu après, les Syndicats d'Autriche et d'Espagne étaient dissous
à leur tour.
Comme on le voit, cette Internationale admet I'« Interconfessionnalisme », c ar elle groupe des Fédérations protestantes aussi
bien que catholiques.
Cette Internationale tend à faire triompher les principes chrétiens dans la vie sociale "s).
Signalons aussi que les différentes Fédérations syndicales pro148) o n trouvera dans les Dossiers de l'Action Sociale Catholique de juin 1923
Le Programme économique mondial de la C. I. S. C. - De même, lire L'Œuvre
de l'Internationale Syndicale Chrétienne d'Anvers it Montreur (1932-1934).
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fessionnelles, les Syndicats de Mineurs, des Ouvriers du transport,
etc... étaient également réunis en Fédérations internationales.
B. — UNIONINTERNATIONALE D ETUDESSOCIALES
Celle-ci fut fondée à Malines en 1920 et placée dès le début
sous la présidence et la direction effective du Cardinal Mercier.
Son secrétaire général, M . Maurice Defourny, précise ains i son
objet
1° l'étude des problèmes sociaux à la lumière de la morale
catholique
2° la communication • au public, e t spécialement aux hommes
d oeuvres, de directives et de résolutions délibérées et approuvées
par l'Union ;
3° éventuellement la création d'un bureau de consultations sociales.
Cette Union reprend la tradition de l'Union de Fribourg qui,
de 1884 à 1891, sous la direction du Cardinal Mermillod, poursuivit des fins semblables
En effet, nous sommes, dit M. Defourny, dans une phase sociale analogue à celle qme traversaient les Catholiques de 1884.
Nous méditons et travaillons les questions nouvelles en ordre dispersé ; la contradiction règne parmi les nôtres, tandis •qu'en face,
les socialistes, dont l'emprise 'grandissante menace de déchristianiser à fond nos sociétés industrialisées, savent ce qu'ils veulent
et s'entendent internationalement pour s'assurer la communauté de
pensée et le bénéfice de la cohésion.
Puisque l'Union de Fribourg, fond-ée dans des conjonctures
semblables, a pu faire l'unité des esprits catholiques et orienter
dans un sens convergent leurs tendances sociales, pourquoi ne demanderait-on pas, aujourd'hui, à ses méthodes les services qu'elles
ont autrefois rendus ? Pourquoi ce qui a réussi dans le passé ne
donnerait-il pas les mêmes résultats dans le présent ? N ' y a-t-il
pas urgence à former un groupement international d'hommes qui,
dévoués aux idées chrétiennes, versés dans les études sociales, mettraient ensemble leurs lumières pour donner aux problèmes aigus
qui surgissent en nos durs moments, les solutions organiques e t
cohérentes dont a besoin l'Europe 'catholique ?
Telle est l'idée qui se faisait joui chez un homme d'Etat belge,
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vétéran de l'Union de Fribourg, M . le Ministre Helleputte (1852'925) au terme d'un entretien avec M. Eugène Duthoit, le savant
professeur de rUniversité catholique de Lille et l'actif président des
Semaines Sociales de France. Portée à Malines, cette idée, après
mûre réflexion, fut partagée par le Cardinal ,Mercier qui se chargea
de réunir les concours nécessaires à roeuvre nouvelle. Ains i es t
née r « Union Internationale d'études sociales ».
A la mort du Cardinal 'Mercier, le Cardinal van Roey pr it la
présidence de l'Union.
En 1937, cette Union comportait les membres suivants
Allemagne : Joseph Joos, membre d u Reichstag. Cologne
R. P. von Nell Breuning, S. J., professeur de théologie morale au
Séminaire de Francfort-sur-Mein.
Angleterre : Comte Michel de la Bédoyère, Londres ; Ar thur
O'Connor, curé à Manchester ; R . P. O'Hea, S. J., secrétaire de
la Catholic Social Guild, Oxford ; F . F. Urquhart, professeur, O x ford.
Autriche : Son Excellence Mgr Waitz , Prince Archev'éque de
Salzbourg ; Mgr Johannes Messneri Professeur à l'Université d e
Vienne.
Belgique : Fernand Baudhuin, professeur de droit civil à l'Université de Louvain ; Maurice Defourny, professeur d'économie politique à l'Université de Louvain R . P. Muller, S. J., professeur à
l'Institut Supérieur de Commerce Saint-Ignace, Anvers ; Ro Po Rutten, O . P., sénateur, Bruxelles ; Edouard Servais, avocat, Mons
Fernand Van Goethem, professeur à l'Université de Louvain ; Paul
Van Zeeland, professeur à l'Université de Louvain ; Jean Vélings,
administrateur de Charbonnages, Bruxelles.
Canada : Ro P. Archambault, S. J ., Québec ; Paul Fontaine,
Conseiller juridique au Ministère de la Justice, Ottawa ; Rodolphe
Lemieux, sénateur, Ottawa.
Espagne : Severino Aznar, professeur à l'Université Centrale,
Madrid ; Chanoine Juan-Francisco Moran, vicaire général, Madrid.
Etats-Unis : R . P. Coffey, S. J ., professeur de sociologie à
l'Université grégorienne, Rome ; Révérend Mc Gowan, directeur
adjoint du Département de l'Ac tion Sociale à la National Catholic
Welfare Conference, Washington ; Révérend Muench D. D., recteur du Séminaire Saint-François, Saint-Francis (Wisconsin) R é v é -
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rend John Ryan, directeur du Département de l'Ac tion Sociale à
la National Catholié Welfare Conference, Washington.
France : Pierre Bayart, professeur à l'Université Catholique de
•Lille ; Augustin Crétinon, Avocat près la Cour d'Appel de Lyon
R. P. Desbuquois, S. J,, Directeur de l'Ac tion populaire, Vanves
(Paris) ; Eugène Duthoit, Président des Semaines Sociales de France,
Lue; Jean Lerolle, député de Paris ; R. P. Merklen, directeur de
« La Croix » R . P. Sertillanges, O . P., membre de l'Institut.
Italie : R. P. Brucculeri, S. J., rédacteur à la Civilta Cattolica,
Rome ; Francesco V it ° , professeur à l'Université catholique d u
Sacré-Coeur, Milan.
Japon : Kebtarô Tanaka, professeur à l'Université impériale de
Nagasaki.
Pays-Bas : R. P. Kors, O. P., professeur à l'Université Charlemagne, Nimègue ; Mgr Poels, Directeur des oeuvres sociales catholiques du Limbourg hollandais, Heerlen.
Pologne : Louis Gorski, professeur à l'Université Catholique
de Lublin ; Mgr Szymanski, professeur à l'Université Catholique,
Lublin.
Suisse : Max Turmann, professeur à l'Université de Fribourg.
Cette Union a publié des ouvrages de valeur
Code Social — Esquisse d'une Synthèse sociale catholique
(1927)
Code de morde internationale (1937)
La Hiérarchie Catholique et le Problème social, depuis l'Encyclique Rerum Novarum (1931)
De Corporatieve Gedachte (1941).

C.

-

U N ION CATHOLIQUE INTERNATIONALE D U SER VIC E SOC IAL.

Elle fut fondée à Milan en 1925 et tint son cinquième Congrès
à Bruxelles en 1935.
Son siège est à Bruxelles, I I I , rue de la Poste.
Son but est de promouvoir les nouvelles écoles du Service Social dans les pays où la nécessité s'en fait sentir et de coordonner
et éclairer reffort des travailleurs sociaux e t assistantes sociales
dans quinze Nations où elle compte des affiliés.
Dès lors, cette Internationale comporte deux sections :

,
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Les Ecoles catholiques de service social.
2. Les Associations d'Auxiliaires sociaux.

D. — UNION CATHOLIQUED'ETUDESINTERNATIONALES.
Ce que l'Union de Malines tente de réaliser sur le plan social,
cette Union tente de le réaliser sur le plan international.
Ce fut à Fribourg, en Suisse, au cours de l'année 1917, que
commença d'•être examiné, par quelques catholiques suisses, italiens
et français, le projet de créer, sur le plan international, un groupement restreint d'hommes qualifiés par leurs travaux et leur situation
et qui étudieraient les problèmes internationaux à la lumière des
principes catholiques. L'idée de la Société des Nations était déjà
dans l'air, sans que personne -encore ne lui eût donné une forme
concrète. Toutefois, dans différents pays, et dans les deux camps,
— alors opposés —, nombreux étaient les catholiques frapp'és de
l'intérêt
que prenaient les questions internationales aux
yeux
desgrandissant
esprits avertis.
Le Baron Georges de Montenach, conseiller aux Etats de la
République helvétique, fut l'un de ceux qui se rendirent rapidement
compte de leur importance et de leur actualité 149)
En 1920, une conférence se tint à Paris et on y décida de fixer
le
siège
de l'UnionFribourg),
à Fribourg (Secrétariat : Abbé Gremaud, Collège Saint-Michel,
On créa une série de commissions chargées d'étudier les grands
problèmes mis à l'ordre du jour par la Société des Nations :
— commission de coopération intellectuelle
— commission des « causes humanitaires »
— commission de dé-fense des minorités catholiques.
— commission des études juridiques et doctrinales.
Actuellement, cette Union est présidée par M. Gonzague de
Reynold, professeur à l'Université de Berne.
De nombreuses publications sont dues à cette Union
La Société Internationale (1928).
Elle a publié
les comptes
rendus des c. Semaines Catholiques
Internationales
à Genève
:

"') Sur le Etaron dè Montenach: voir le petit livre intitulé Georges de Montenach '(1862-1925), par Marcel DE WECK (1928).
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Les Grands Problèmes Internationaux d e l'Heur e présente
(1929) ;
La Pensée Catholique dans le Monde Contemporain (1930)
Les Grandes Activités de la Société des Nations devant la Pensée Chrétienne (1931) ;
Le Désarmement Moral et la Pensée Chrétienne (1932) ;
Opinions catholiques sur la limitation et la réduction des armements (1932)
Signalons l'existence de nombreuses autres Associations internationales, notamment : La Fédération Internationale des Patrons
CathO ligues: dont M. Georges Theunis était le président. Sur le
plan des Œuvres de l'Action Catholique, de l'Enseignement, etc...,
un grand nombre de groupements internationaux ont été fondés.
On en trouvera une liste dans J. Monti, Manuel International des
Organisations Catholiques.

E. — LES CATHOLIQUES ET LESORGANISMESSOCIAUXINTERNATIONAUX.
Nous avons vu, au cours de ces pages, que les Catholiques sociaux furent parmi les premiers à réclamer une législation internationale du travail.
Aussi quand, en 1919, on créa l'« Office International du Travail » à Genève, les Catholiques applaudirent et offrirent leur collaboration.
En fait, des Catholiques éminents ont joué des r6les de premier
plan lors des Conférences du Travail.
Signalons clu'en 1926, le président de la Conférence était Mon.
seigneur Nolens, ministre d'Etat des Pays-Bas et, en 1929, l'abbé
Brauns, ancien Ministre du Travail d'Allemagne.
Les Associations patronales catholiques et surtout les Syndicats
chrétiens y exercent une influence notable. De plus, depuis 1926,
sur la demande du Directeur et d'accord avec l'autorité ecclésiastique, le Bureau International du Travail compte parmi ses membres un Prètre chargé de participer à ses travaux et d'assurer les
relations avec les organisations catholiques.
Ce sont trois Pères jésuites de l'Action Populaire qui ont assumé
ces fonctions. Le premier titulaire en était en 1926 le R. Po Arnou,
actuellement professeur à l'Université cathblique de Lille ; le Ro P.
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Danset, lui succéda ; actuellement ce poste est rempli par le R. P.
Albert Le Roy.
Nous avons de ce dernier une excellente brochure : Catholicisme social et organisation internationale du travail (1937).
Tous les ans, le Rapport annuel du Directeur du Bureau International du Travail mentionne les initiatives prises sur le terrain
social par les catholiques du monde entier. O n trouvera, en lisant
ces rapports annuels publiés sous le titre « L'Année sociale », l a
synthèse la plus exacte et la plus complète de l'activité des catholiques sociaux à travers le monde.

XX

LA PENSÉE SOCIALE D U PAPE P I E X I

Pie * I (1857-1939).
Achille Ratti naquit à Desio, près de Milan, le 31 mai 1857. Son
père était directeur 'de filature. Le jeune Achille f it ses études en
vue du sacerdoce à Milan; puis à Rome, et f ut ordonné en 1879.
Après quelques mois de vicariat à Barni, i l f ut nommé -professeur
de théologie au Grand Séminaire de Milan, puis, en 1888, Docteur
de la Bibliothèque Ambrosienne, en même temps qu'aumônier des
Religieuses du Cénacle.
En 1912, i l est appelé à Rome comme Préfet de la Bibliothèque
vaticane. Puis en 1918, l e Pape Benoît X V renvoie en Pologne
comme Visiteur Apostolique et un peu plus tard le nomme Nonce
à Varsovie.
La dignité de Nonce entraînait son élévation à l'épiscopat; aussi
le 28 octobre 1919, Mgr Ratti était-il sacré -Archevêque de Lépante.
A la mort du Cardinal Ferrari, Archevêque de Milan, survenue en
1921, Mgr Ratti est appelé à lui succéder et est créé Cardinal.
Enfin, lé Conclave de 1922 l'élit Pape pour prendre la succession
de Benoît XV. i l choisit le nom de Pie X I et meurt chargé de mérites, le 10 février 1939.

De grands événements politiques e t sociaux marquèrent son
Pontificat, qui se situe entre les deux guerres mondiales.
Pie X I n'a cessé de proclamer les exigences de la doctrine
catholique, en face des situations nouvelles.
Dès le 23 décembre 1922, dans l'Encyclique Ubi Arcano Dei,
il dénonçait le désordre profond, — conséquence d e l a guerre
1914-1918 —, et en particulier :
I. L a poursuite effrénée des biens matériels. Ces biens matériels, disait-il, ont pour effet, si on les recherche avec excès, d'engendrer des maux de tous genres et, tout d'abord, l a corruption
des moeurs et la discorde. Car, vils et grossiers de leur nature, ils
ne peuvent •rassasier le coeur de l'homme qui, créé par Dieu et
destiné à jouir de sa gloire, est voué à vivre dans une instabilité
et une inquiétude perpétuelles, aussi longtemps qu'il ne se repose
pas dans le sein de Dieu,
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2. L'ignorance voulue et systématique de l'action de Dieu dans
les affaires de ce monde : « C'est pour s'être misérablement séparés de Dieu et de Jésus-Christ que, de leur bonheur d'autrefois,
les hommes sont tombés dans cet abîme de maux ; c'est pour la
même raison que sont frappés d'une stérilité à peu près complète
tous les programmes qu'ils échafaudent en vue de réparer les pertes
et de sauver ce qui reste de tant de ruines ».
3. « Dieu et Jésus-Christ ayant été exclus de la législation et
des affaires publiques, e t l'autorité ne tirant plus son origine de
Dieu, mais des hommes, les lois ont perdu la garantie de sanctions réelles et efficaces, ainsi que des principes souverains du droit,
qui_ ne peuvent dériver que de la loi éternelle de Dieu ; bien
plus, les bases mêmes de l'autorité ont été renversées dès lors
qu'on supprimait la raison fondamentale du droit de commander
pour les uns, du devoir d'obéir pour les autres. Inéluctablement, il
s'en est suivi un ébranlement de la société tout entière, désormais
privée de soutien et d'appui solide, livrée en proie aux factions qui
briguaient le pouvoir pour assurer leurs propres intérêts e t non
ceux.de la Patrie ».
4. Pie X I dénonce sous le titre de modernisme moral, jur idique et social l'erreur qui consiste à ignorer la doctrine traditionnelle de l'Eglise, sur l'autorité civile et le devoir de lu i obéir, le
droit de propriété, les droits et les devoirs des ouvriers de la terre
et de l'industrie, les relations réciproques des Etats, les rapports
entre ouvriers et patrons, les relations du pouvoir religieux avec
le pouvoir civil, les droits du Saint Siège et du Pontife Romain,
les privilèges des Evêques, enfin les droits du Christ Créateur, Rédempteur et Maître, sur tous les hommes et tous les peuples. Trop
d'auteurs et d'orateurs, d it le Pape, v ont chercher des solutions
à ces problèmes, comme s 'il ne fallait plus tenir compte de l'enseignement de l'Eglise.
Dans son Encyclique Quas Primas du 11 décembre 1925, le Pape
condamne une fois de plus toutes ces erreurs, qu'il réunit sous le
nom général de laïcisme.
Il indique que la « Royauté du Christ » est le remède unique
aux maux présents. Les catholiques se doivent donc d'établir cette
Royauté.

Sa Sainteté PIE XI
(1857-1939)
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8. Sous l'impulsion de l'Encyclique Rerum Novarum, un grand
nombre d'oeuvres sociales ont surgi, permettant le relèvement d e
l'ouvrier sur le plan matériel, mais encore ( imprégnant les ouvriers
de l'esprit chrétien ».
9. Les catholiques se sont faits, dans les assemblées parlementaires, les promoteurs d'une large politique sociale.
«Bien plus, dit Pie XI , c'est par des 'Prêtres, profondément
pénétrés des doctrines de Léon XIII, que plusieurs lois sociales
récentes ont été proposées aux suffrages des Parlements ; c'est
par leurs soins ‘vigilants qu'elles ont reçu leur pleine exécution ».
IO. Alors qme certains voyaient d'un mauvais oeil, « comme
d'inspiration socialiste et révolutionnaire », les organisations ouvrières, (( les directives de Léon XI-II brisèrent ces oppositions et
désarmèrent ces défiances. Rerum Novarum indiquait aux travailleurs chrétiens la marche à suivre pour s'organiser.
II. A propos de l'organisation professionnelle, I y eut diverses
formules adoptées
a) des organismes qui défendirent tous les intérêts des travailleurs ;
b) ou bien des régimes où on adopta une division du travail
— certains groupes défendant, sur le marché du travail, les
droits des associés (syndicats) ;
— d'autres organisant l'entr'aide dans les questions économiques (coopératives) ;
— d'autres encore se consacrant aux seuls besoins religieux
et moraux (ligues ouvrières).
En particulier, on a adopté ce dernier mode quand, étant
données les circonstances, on ne peut concevoir que des syndicats
neutres. Dans ce cas, les ouvriers catholiques peuvent être obligés
d'y adhérer ; mais il faut alors créer des associations leur donnant
une formation morale et religieuse.
12. Le Pape regrette que les associations de patrons soient si
rares. I l souhaite également que les agriculteurs et les membres
des classes moyennes s'associent dans le but de poursuivre leurs
intérêts économiques en même temps que des tâches éducatrices.
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5. « C'est à notre tour, dit-il, de pourvoir aux nécessités des
temps présents, d'apporter un remède efficace à la peste q u i a
corrompu la société humaine. ,Nous le faisons en prescrivant à l'univers catholique le culte du Christ-Roi. L a peste de notre époque,
c'est le laïcisme, ainsi qu'on l'appelle, avec ses erreurs et ses entreprises criminelles ».
Le 31 décembre 1929, Pie XI publiait Divini Mus Magistri,
il précisait le rôle de l'éducation.
Et le 31 décembre 1930 paraissait l'Encyclique Casti connubit
sur le Mariage Chrétien.
Ici, nous nous arrêterons quelques instants pour analyser l'Encycliceie Quadragesimo Anno, parue le 15 mai 1931.
Pie X I saisit l'occasion que quarante ans s e s ont écoulés
depuis la publication de la magistrale Encyclique de Léon XI I I ,
Rerum Novarum, pour préciser à nouveau la doctrine sociale de
l'Eglise car, dit-il
6. « les hommes tr op attachés a u passé dédaignèrent cette
nouvelle philosophie sociale ; les esprits timides redoutèrent d e
monter à de telles hauteurs ; d'autres, tout en admirant ce lumineux idéal, jugèrent qu'il était chimérique et que s a réalisation,
on pouvait la souhaiter mais non l'espérer ».
Le Pape veut donc défendre, contre certaines hésitations, la
doctrine énoncée dans Rerum Novarum, en développer quelques
points et porter un jugement sur les faits actuels.
7. « Sous les auspices et dans la lumière de l'Encyclique de
Léon XI I I , une science sociale catholique s'est constituée, q u i
grandit et s'enrichit chaque jour, •grace à l'incessant labeur des
hommes d'élite que nous avons appelés les auxiliaires de l'Eglise ».
De plus, cette science est aujourd'hui largement diffusée par
tout un ensemble d'institutions : Universités, Congrès, Semaines sociales et Cercles, publications, etc...
A présent, les principes énoncés dans Rerum Novarum font
autorité, même dans les Parlements et dans les Assemblées 'Internationales. Ces principes font partie aujourd'hui d u « patrimoine
commun de l'humanité ».
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Les circonstances nouvelles exigent aujourd'hui des compléments à Rerum Nocarum.
Pie X I précise à nouveau que la propriété a un caractère
individuel et social :
— individuel, car chacun doit pourvoir à sa subsistance et à
celle des siens
- social, car rensemble des biens a été mis par le Créateur
à la disposition de l'ensemble de l'humanité ; or, cela ne peut être
réalisé que si on observe un ordre bien réglé par l'autorité sociale.
Il faut éviter les deux excès de rindividualisme et du collectivisme, — chacun n'envisagant qu'un aspect de la question.
14. A côté du droit de propriété, i l y a les devoirs de la propriété : ceux-ci doivent être mis en pleine lumière.
15. I l n'existe pas de régime immuable de la propriété ; l'histoire prouve, au contraire, que celle-ci revêt des formes multiples.
L'autorité publique a droit, en s'inspirant du bien commun, de
déterminer la forme de propriété qui convient à l'heure actuelle.
Mais elle ne peut abolir le droit de propriété qui est un droit naturel ; elle doit la défendre et l'orienter vers le bien commun.
16. Quant au surplus on n'est pas autorisé à rutiliser comme
on l'entend, il faut s'en servir pour faire l'aumône, exercer la bienveillance et la magnificence.
17. Les titres originaires de la propriété sont
— l'occupation d'un bien sans martre
- le travail.
Quand on exécute un travail en son propre nom, on a droit à
l'entièreté de l'accroissement de valeur acquis par son travail.
Quand on loue son travail à autrui ou qu'on travaille un objet
appartenant à autrui, l'accroissement de valeur dû au travail doit
être partagé entre tous ceux qui y ont été associés.
18. I l est inadmissible que la totalité du bénéfice soit octroyée
au capital (libéralisme manchestérien).
Tout comme il est inadmissible que tout profit soit acquis aux
travailleurs (socialisme marxiste).
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Les profits et bénéfices doivent servir à r utilité commune d e
tous. Ce n'est pas le cas pour rinstant où nous constatons « le
flagrant contraste entre une poignée de riches e t une multitude
d'indigents », ce qui entraîne « de graves dérèglements ».
19. 11 faut donc « travailler au relèvement du prolétariat ».
Sans doute, dans nos régions, la condition des ouvriers s'est
améliorée.
Toutefois, on v oit l'industrie envahir les pays neufs et l'Ex trême-Orient et y jeter une immense multitude de prolétaires dans
la détresse.
Les salariés ruraux eux aussi sont souvent réduits aux plus
étroites conditions d'existence.
Le relèvement du prolétariat se fera :
— en réduisant l a part de biens qui s'accumule aux mains
des capitalistes
— en permettant aux ouvriers d'acquérir un patrimoine, ce qui
les affranchira des incertitudes inhérentes du_ prolétariat.
20. C'est par le salaire que l'ouvrier peut se constituer un patrimoine.
La forme du salaire peut 'varier elle aussi
— le contrat individuel de salaire qu'un ouvrier signe avec un
patron est légitime : simple location de travail
— toutefois, le « contrat de société » est « plus approprié »
aux conditions présentes.
Dans c e dernier contrat, l'ouvrier entre e n société avec l e
patron, participant en quelque manière à la propriété de l'entreprise, à sa gestion ou aux profits qu'elle apporte.
21. Pour déterminer le juste taux de salaire, il faut tenir compte
que :
a) le salaire doit permettre à l'ouvrier et aux siens de subsister.
La modicité de ce taux ne peut imposer aux mères de famille
de travailler hors du foyer.
b) le salaire doit être calculé en fonction de la situation des
entreprises.
c) le salaire doit être fixé d'après les nécessités de l'économie
gé'nérale.
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Dans l'Encyclique Casti connubii, Pie XI disait
« Et étant donné, par ailleurs, qu'il n'est pas rare que la parfaite observation des commandements de Dieu et l'honnêteté du
mariage rencontrent de graves difficultés, -et que les époux soient
parfois accablés sous le poids des soucis familiaux en raison d'une
grande pénurie de biens temporels, i l faut évidemment, dans toute
la mesure du possible, subvenir à leurs besoins. Aussi, tout d'abord,
conviént-il de faire en sorte que soient appliquées les recommandations q,ue, très sagement, Notre prédécesseur Léon X I I I av ait
faites à ce sujet (Encyclique Rerum Novarum, 15 mai 1891), voulant que la société civile prenne des dispositions économiques et
sociales, de façon que tout père de famille puisse gagner de quoi
s'entretenir lui-même et entretenir aussi décemment sa femme e t
ses enfants : « Tout ouvrier, en effet, mérite son salaire » (Luc.
X, 7).
» En effet, si les familles, surtout celles qui comptent de nombreux enfants, sont privées d'un logement convenable, s i l'homme
-ne peut pas trouver le moyen de travailler et de gagner sa vie, s i
ce qui est d'usage quotidien ne peut s'acheter qu'à des prix exagérés, s i même la mère de famille, au grand détriment de la v ie
domestique, est obligée par la nécessité de gagner sa vie par son
propre travail, tout le monde voit à quel découragement les époux
peuvent en arriver, combien leur sont rendues difficiles la vie domestique et l'observation des commandements de Dieu. Bien plus,
tout le monde voit quel grave péril peut naître de là pour la sécurité publique, pour le salut de la vie de la société civile elle-même,
si ces individus en sont réduits à ce point de désespoir que, n'ayant
rien à perdre, ils aillent jusqu'à espérer obtenir beaucoup d'un bou;
leversement du pays et de toutes ses institutions ».
Jetant ensuite un regard circulaire sur l'ensemble d u régime
social, le Pape Pie X1 déclare qu'il faut promouvoir simultanément
une réforme des institutions et une réforme des moeurs.
I. — Réforme des institutions.
22. Le régime actuel ayant détruit les « corps intermédiaires »,
les corporations et autres groupements, « il ne reste plus guère en
présence que les individus et l'Etat ».
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Il faut donc que r Etat restaure ces groupements et leur confie
« le soin des affaires de moindre importance ».
23. « La politique sociale mettra donc tous ses soins à reconstituer les corps professionnels. I l faut, par là, mettre fin à rantagonisme des classes, en créant un « ordre professionnel », groupant
« les hommes non pas d'après la fonction qu'ils occUpent s ur le
marché du travail, mais d'après ses différentes branches de rac tivité sociale auxquelles ils se rattachent ».
Les corporations sont des groupements « naturels dans la société ».
24. Les corporations doivent donner la primauté « aux intérêts
communs de la profession » et orienter ceux-ci vers le bien commun
de la société.
tion.

Ici encore, on peut adopter différentes « formes » d'organisa-

Toutefois, il faut admettre que des professionnels puissent librement s'associer « en vue de poursuivre certains buts qui, d'une manière quelconque, se rapportent à la profession ».
25. Quant au corporatisme d'Etat, il offre
— des avantages par la collaboration pacifique des classes,
l'éviction des organisations socialistes, l'influence modératrice d'une
magistrature spéciale ;
— et des inconvénients, c ar on peut redouter que l'Etat ne
se substitue à l'initiative privée, que les organisations corporatives
ne revêtent un caractère exagérément bureaucratique et politique,
et qu'elles ne soient mises au service de fins politiques particulières.
26. Dans tous les cas, i l faut que des compétences, formées
dans les rangs de l'Ac tion Catholique, apportent leur contribution
à l'avènement de cet ordre corporatif.
27. L e régime économique ne peut être basé sur le libre jeu
de la concurrence.
«Sans doute, contenue dans de justes limites, l a libre concurrence est chose légitime et utile ; jamais pourtant elle ne saurait servir de norme régulatrice à la v ie économique ».
C'est à la justice et à la charité qu'il faut faire appel pour gou-
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verrier l'économie et, avant tout, pour créer un « ordre juridique
et social ».
28. Les différentes Nations, étroitement solidaires dans l'ordre
économique, doivent créer des institutions capables d'assurer une
«heureuse collaboration économique internationale ».
— Réforme des moeurs.
29. L a véritable cause des maux que nous vivons se trouve
dans le coeur de l'homme, On a voulu édifier « une science économique séparée de la loi morale et, par suite, libre cours fut laissé
aux passions humaines ». I l y eut d'abord la « démoralisation des
cercles dirigeants de la vie économique », puis le monde ouvrier
fut entratné clans la même r uine.
30. Le remède est donc « dans un franc et sincère retour à la
doctrine de j'Evangile ». I l faut accomplir l'ordre voulu par Dieu
et que la raison elle-même nous dicte : cet ordre enveloppe toutes
les activités sociales.
En particulier, i l faut que les hommes reprennent conscience
qu'ils sont tous « membres d'une grande famille et les enfants d'un
même Père céleste ».
31. Le Pape compte, pour réaliser cette tâche, sur rEpiscopat,
aidé d'auxiliaires, — prêtres et laïcs —, et en particulier sur ceux
qui sont enrôlés dans l'Action Catholique « qui, généreusement, se
consacrent avec L u i à la solution des problèmes sociaux ».
32. Pour ramener au Christ les masses qui ont apostasié, « il
faut avant tout recruter et former, dans les diverses classes, des
auxiliaires de l'Eglise qui comprennent leur mentalité, leurs aspirations, qui sachent parler à leurs coeurs dans un esprit defraternelle charité ».
Autrement dit, i l faut organiser l'Ac tion 'Catholique « spécialisée », c'est-à-dire diversifiée d'après les classes et les fonctions sociales.
33. Les Prêtres, de leur côté, devront « étudier les principes
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qui régissent la vie sociale ». Certains devront être particulièrement
choisis pour l'action sociale. Ceux-ci devront à leur tour former
des laïcs pour prendre la direction des oeuvres.
« C'est maintenant surtout qu'on a besoin de ces vaillants soldats du Christ qui, de toutes leurs forces, travaillent à préserver la
famille humaine de l'effroyable ruine qui la frapperait si le mépris
des doctrines de rEvangile laissait triompher un ordre de choses
qui foule
Dieu
»: aux pieds les lois de la nature, non moins que celles de

34. « Mais il n'est pas rare que l'action de ce travail admirable
devienne moins efficace par suite d'une excessive dispersion d e
forces ». Aussi, Pie X I invite les catholiques à s'unir • qu'ils ne
cherchent pas leurs avantages personnels, ni à faire prévaloir à tout
prix
propres
idées, mais qu'ils ne poursuivent en tout que le
règneleurs
social
du Christ.
Le 29 juin 1931, le Pape Pie XI publiait rEncyclique Non A biam() hisogno, condamnant certaines thèses du fascisme italien.
35. Le Pape s'insurge contre le monopole que s'arroge le parti
fasciste d'organiser la jeunesse « depuis la première enfance jusqu'à
râge adulte, pour le plein et excessif avantage d'un parti, d'un
régime, sur la base d'une idéologie qui, explicitement, se résout
en une vraie et propre statolatrie païenne, en plein conflit, tout
autant avec les droits naturels de la famille qu'avec les droits surnaturels de rEglise ».
36. Les limites du temporel et du spirituel sont à nouveau préci
s
ées,
c ar
il n'appartient n i à l'Etat, n i aux fidèles, de fixer ces
limites à
rEglise.
La conception fasciste, faisant appartenir les jeunes générations à l'Etat, n'est pas conciliable avec la doctrine catholique.
Devant l'ampleur .de la crise économique, Pie X I écrit deux
nouvelles Encycliques : Nova impendet, le 2 octobre 1931, et Caritate Christi compulsi, le 3 mai 1932.
37. Une fois de plus, le Pape y dénonce le mal. L e début
de l'Encyclique est pessimiste : l a crise matérielle e t spirituelle
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Le 14 mars 1937, Pie X I publiait l'Encyclique Mit brennender
Sorge sur la situation faite en Allemagne par le National-Socialisme.
41. Le Pape y dénonce les doctrines plaçant la race: le peuple
ou l'Etat, ou les dépositaires du pouvoir, o u toute autre valeur
fondamentale de la communauté humaine, s ur un plan religieux
et divinisé par un culte idolâtrique de ces valeurs.
42. Il n'est pas permis d'enfermer Dieu dans les frontières d'un
seule
race. dans l'étroitesse de la communauté d e sang d'une
seul peuple,
Dieu, Souverain Maitre, est indépendant du temps et de respace, du pays
et de
la parole.
race. Tous, gouvernants et gouvernés, sont
également
soumis
à sa
43. La révélation du Christ n'est pas une donnée relative, elle
est un absolu, n'ayant besoin d'aucun complément. Le mythe du
sang et de la race ne peut remplacer le Mystère Chrétien.
44. L'Eglise fondée par le Christ est s Une » e l l e est la même
Pour tous les peuples et toutes les :Nations. Elle admet tontes les
diversités ethniques et individuelles : c( Le coeur maternel de l'Eglise
est assez r and et assez large pour voir dans l'épanouissement voulu
de Dieu, de ces caractères et de ces dons propres à chacun, la
richesse de la vérité, plus que le péril des divergences ».
45. L a primauté de l'Evêque de Rome est pour rEglise un
lien d'unité, une source de force, une garantie contre la division.
Seule rEglise catholique a reçu mission d'évangéliser le monde.
Créer une Eglise nationale, c'est renier runique Eglise du Christ.
46. O n ne peut affirmer que la morale consiste à sacrifier le
moi » au bien commun de la Nation.
Il faut revenir aux éternels principes de la morale objective
«Laisser inutilisées les forces morales du Christianisme... les exclure
même positivement de l'éducation du peuple, c'est contribuer, d'une
façon injustifiable, à la sous-alimentation religieuse de la Nation. ,
Livrer la morale à l'opinion subjective des hommes, q u i change
suivant les fluctuations des temps, au lieu de rancrer dans la sainte
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volonté du Dieu éternel et dans ses commandements, c'est ouvrir
la porte toute grande aux forces destructrices' ».
47. L e droit positif doit tirer sa valeur d u droit naturel, dont
il n'est qu'une expression. « Des lois humaines qui sont en contrad
'riginel,
é
q
sm
ru
ld
ve
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n
icto
qu'aucune contrainte, aucun déploiement extérieur de Puissance
Jle peut guérir ».
48. Pie X I déclare « Si l'Etat fonde une Jeunesse nationale,
cette organisation obligatoire doit être ouverte à tous, et c'est alors,
sans préjudice des droits des assOciations religieuses —, pour
les jeunes gens eux-mêmes et pour les parents qui en répondent
devant Dieu, un droit incontestable et inaliénable d'exiger que cette
organisation d'Etat soit purgée de toutes les manifestations d'un
esprit ennemi du Christianisme et de rEglise ».
Cinq jours après cette Encyclique, Pie XI en publiait une autre
Dioini Redemptoris (19 mare 1937), condamnant cette fois le communisme athée.
49. Dans cette dernière, le Pape rappelle que « la société est
un moyen naturel, dont l'homme peut et doit se servir pour atteindre sa fin, car la société est faite pour l'homme et non l'homme
pour la société... Seul l'homme, seule la personne humaine, e t
non la collectivité en soi, est doué de raison et de •volonté moralement libre ».
50. « La société civile et la personne humaine tirent leur origine de Dieu et sont, par Lui, mutuellement ordonnées l'une à
l'autre ; aucune des deux, par conséquent, ne peut se soustraire
à ses devoirs envers l'autre, n i renier ou diminuer les droits de
l'autre ».
On le voit, la doctrine de l'Eglise se tient à égale distance des
extrêmes ; elle évite les exagérations des partis et des systèmes.
51. « Ainsi, bien que l'Eglise n'ait jamais, sur le terrain économique et social, présenté de système technique déterminé, — ce
qui, d'ailleurs, ne lui appartient pas —, elle a pourtant clairement
indiqué, sur certains points, des directives qui, tout en s'adaptant
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dans le concret à des applications diverses, montrent la bonne voie
pour assurer l'heureux progrès de la société ».
52. Une fois de plus, le Pape Pie X I invite les catholiques à
vivre en conformité avec leur f oi : détachés par conséquent des
biens de la terre et pratiquant la justice et la charité. Ils doivent
aussi accepter renseignement social de rEglise.
Ici encore, le Pape fait appel aux 'Prêtres, aux laïcs et à l'Ac tion Catholique pour promouvoir la doctrine sociale de l'Eglise
937). — Mgr PICARD,
I ") Sur Pie. XI, on lira: Mg r FONTENELLE, Pie X I 41
Pie Xl..(1939).
Editions de la Bonne
Les Œuvres du Pontificat de Pie XI ont paru dans les
Presse.
L'EcOle libérale pour
Nous renvoyons à nos fascicules sur Le Socialisme et
le communisme ainsi
l'étude des textes pontificaux condamnant le socialisme et
que le libéralisme.
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Pie XII.
Eugène Pacelli naquit à Rome le 2 mars 1876 d'une famille qui
rendit, durant plusieurs générations, d e grands services à l'Eglise.
Son frère, le marquis Pacelli, joua un rôle important dans les négociations qui précédèrent la signature du Traité de Latran. Le futur
Pape fut ordonné en 1899 et, peu après, devint membre de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires avant d'en être
constitué le Préfet.
En 1917, Benoît X V le sacrait Evêque et l'envoyait en mission
diplomatique en Allemagne, où il devenait Nonce en 1920.
Au Consistoire de 1929, i l était créé Cardinal, puis Secrétaire
d'Etat, suocédant au Cardinal Gasparri.
II remplit l'office de Légat lors d'imposantes manifestations religieuses, notamment à Lourdes, Lisieux, Buenos-Aires, Budapest, etc...
Enfin, en 1939, i l fut élu Pape sous le nom de Pie XI L

Le Pontificat de Pie XII est marqué par les luttes les plus sanglantes que le monde ait jamais connues, Aussi, l'effort principal
du Pape se porte-t-il du côté de l'oeuvre de pacification et d'assistance aux malheureux, touchés par le fléau de la guerre.
Néanmoins, le Souverain Pontife indique trèsl nettement que
l'ordre social et international devra nécessairement se baser sur certains principes, qu'il rappelle sans cesse.
Déjà, dans son Encyclique Summi Pontificatus du 20 octobre
1939, i l précise les devoirs des citoyens vis-à-vis de r Etat et de
l'Etat vis-à-vis des citoyens.
1. « Et il n'est pas à craindre que la conscience de la fraternité
universelle, inculquée par la doctrine chrétienne, e t le sentiment
qu'elle inspire, soient en opposition avec l'amour que chacun porte
aux traditions et aux gloires de sa propre Patrie, e t empêchent
d'en promouvoir la prospérité et les intérêts légitimes ; c ar cette
même doctrine enseigne que, dans l'exercice de la charité, il existe
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un ordre établi par Dieu, selon lequel il faut porter un amour plus
intense et faire du bien de préférence à ceux à qui Fon est uni
par des liens spéciaux. Le Divin Maître lui-même donna l'exemple
de cette préférence envers sa terre e t sa Patrie en pleurant sur
l'imminente destruction de la Cité Sainte. Mais le légitime et juste
amour de chacun envers sa propre Patrie ne doit pas faire fermer
les yeux sur l'universalité de la charité chrétienne, qui enseigne à
considérer aussi les autres et leur prospérité dans la lumière pacifiante de l'amour ».
2. O n ne peut accorder à l'Etat une autorité absolue
« Là où est niée la dépendance du droit humain à l'égard du
droit div in ; là où l'on ne fait appel qu'à une vague et incertaine
idée d'autorité purement terrestre ; là où l'on revendique une autonomie fondée seulement sur une morale utilitaire, le droit humain
lui-même perd justement, dans ses applications les plus onéreuses,
l'autorité morale q u i lu i est nécessaire, comme condition essentielle, pour être reconnu et pour postuler même des sacrifices ».
3. « C'est, par conséquent, la noble prérogative et la mission
de l'Etat, que de contrôler, aider et régler les activités privées et
individuelles de la v ie nationale, pour les faire converger harmonieusement vers- le bien commun, lequel ne peut être déterminé
par des conceptions arbitraires, n i trouver sa loi primordiale dans
la prospérité matérielle de la société, mais bien plutôt dans le développement harmonieux e t dans l a perfection naturelle d e
l'homme, à qui le Créateur a destiné la société en tant que moyen ».
4. S'il faut combattre la notion de l'Etat totalitaire, i l faut cependant reconnaître à l'Etat d'aujourd'hui des pouvoirs plus étendus qu'aux Etats d'hier.
« Nul homme, doué de bonne volonté et ayant des yeux pour
voir, ne pourra refuser à l'autorité de l'Etat, dans les conditions
extraordinaires où se trouve le monde, un droit plus ample aussi
qu'à l'ordinaire et proportionné aux circonstances, pour subvenir
aux besoins du peuple. Mais rordre moral établi par Dieu exige
que, même en de telles conjonctures, l'on soumette à un examen
d'autant plus sérieux et pénétrant la licéité des mesures imposées
et leur réelle nécessité, selon les règles du bien commun ».
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Dans l'ordre international comme dans la vie sociale, les peuples
aspirent à un ordre nouveau. Le Pape précise comme suit, dans
son
Message du 24 décembre 1940, les conditions d'un ordre v rai
et
stable
5. « Que l'on triomphe de la haine qui, aujourd'hui, divise les
peuples. Que l'on renonce, en conséquence, à ces procédés s3rstérustiques qui ne cessent de l'alimenter. Car nous voyons en certains pays une propagande effrénée qui ne recule pas devant l'altération manifeste de la vérité, présenter à l'opinion publique, jour
après jour, et presque heure par heure, les Nations adverses sous
des couleurs fausses et outrageantes. A u contraire, c elui qui veut
vraiment le bien de son peuple, c elui qui aspire à sauvegarder,
dans la mesure de ses forces, contre les maux sans nombre q u i
les menacent, les bases spirituelles et morales et de future collaboration internationale, celui-là tiendra pour un devoir sacré et une
noble mission de ne pas laisser s'éteindre, dans les esprits et dans
les coeurs, les idéaux naturels de véracité, de justice, de courtoisie
et de coopération au bien commun, et par dessus tout, le sublime
idéal surnaturel
d e l'amour fraternel que l e Christ a légué a u
monde
».
ô. « Que l'on triomphe de la défiance qui pèse si lourdement
sur le droit international et met obstacle à toute véritable entente.
Que l'on en revienne, par conséquent, au principe qui fait de la
«bonne foi » la soeur inviolée de la justice (Horace, Odes, I , 24,
6-7), à cette fidélité aux traités, indispensable à l'établissement de
relations sûres et cordiales entre les peuples et plus encore à la
coexistence de Nations puissantes et de Nations faibles. L'antique
sagesse romaine le proclamait déjà : « Le fondement de la justice,
c'est la bonne foi, c'est-à-dire la sincérité dans les promesses et
le respect des conventiohs » (Cicéron, De Offic., I, 7, 23) ».
7. « Que l'on triomphe du funeste principe qui fait de l'utilité
la base et la norme des droits, qui affirme que la force crée le
droit. Ce principe frappe de caducité tout rapport international,
au détriment de ces Etats surtout qui, soit à cause de leur attachement traditionnel aux méthodes pacifiques, s oit à cause de leur
moindre potentiel militaire, ne veulent ou ne peuvent entrer en
conflit avec d'autres peuples. Q u'on replace donc sous le primat
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d'une sévère et haute moralité les normes qui président à la v ie
internationale ; ceci, évidemment, n'exclut n i la •recherche d'honnêtes avantages, ni un opportun et légitime recours à la force pour
protéger contre une injuste agression des droits pacifiques ou pour
obtenir réparation de leur violation ».
8. « Que l'on triomphe sur ces germes de conflit que sont les
divergences trop criantes dans le domaine de réconomie mondiale
qu'on s'efforce donc, par une action progressive, accompagnée de
garanties appropriées, d'opérer un ajustement qui fournit à tous les
Etats les moyens d'assurer à leurs propres sujets de toutes conditions les éléments d'une honnête subsistance ».
9. « Que l'on triomphe de cet esprit d'égoïsme, enivré de sa
force et trop enclin à violer l'honneur et la souveraineté des Etats,
autant que la juste, saine et disciplinée liberté des citoyens. Cet
esprit d'égoïsme doit faire place à un sincère esprit de solidarité
juridique et économique, à une collaboration fraternelle, conformes
aux préceptes de la loi divine, entre les peuples désormais assurés
de leur autonomie et de leur indépendance. Aussi longtemps que
les cruelles nécessités de la guerre laisseront la parole aux armes,
il est difficile d'escompter des mesures définitives propres à restaurer les droits moralement et juridiquement imprescriptibles ; i l
serait toutefois souhaitable que, dès à présent, une déclaration de
principe en faveur de leur reconnaissance v int apaiser l'inquiétude
et l'amertume de ceux qui se sentent menacés ou lésés dans leur
existence et dans le libre déploiement de leur activité ».
Pour célébrer le 506 anniversaire de la publication de l'Encyclique Rerum Novarum, le Pape, dans un discours prononcé le
1" juin 1941, dresse à nouveau les grandes lignes du programme
social de l'Eglise.
IO. Ce programme est centré sur la « personne humaine ».
«Sauvegarder le domaine intangible des droits de la personne
humaine et lui faciliter l'accomplissement de ses devoirs, doit être
le ripsle essentiel de tout pouvoir public. N'est-ce pas là c e que
comporte le sens authentique de ce bien commun que l'Etat est
appelé à promouvoir ? D'où i l s uit que la charge de c e « bien
commun » ne comporte pas un pouvoir si étendu sur les membres
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de la communauté, qu'en vertu de ce pouvoir, i l soit permis à
l'autorité publique d'entraver le développement de l'action individuelle décrite tout à l'heure, de décider directement sur le commencement ou (en dehors du cas de légitime châtiment) sur l e
terme de la ,vie humaine, de fixer à son gré la manière dont il
devra se conduire dans l'ordre physique, spirituel, religieux et moral, en opposition avec les devoirs et droits personnels de rhomme,
'et à telle fin d'abolir ou rendre inefficace le droit naturel aux biens
matériels. Vouloir déduire une telle extension de pouvoir du soin
de procurer le bien commun, serait fausser le sens même du bien
commun et tomber dans l'erreur d'affirmer que la fin propre d e
l'homme sur la terre est la société, que la société est à elle-même
sa propre fin, que l'homme n'a pas d'autre vie qui l'attende après
celle qui se termine ici-bas ».
11. « L'Economie nationale, elle aussi, de même qu'elle est le
fruit de ractivité d'hommes qui travaillent, unis dans la communauté statale, ne tend pas non plus à autre chose qu'à assurer sans
interruption les conditions matérielles dans lesquelles pourra se développer pleinement la vie individuelle des citoyens L à où ceci
sera obtenu et obtenu de façon durable, un peuple sera, à parler
exactement, riche parce que le bien-être général et, par conséquent, le droit personnel de tous à l'usage des biens terrestres se
trouvera ainsi réalisé conformément au plan voulu par le créateur »
« De là, il vous sera facile de voir que la richesse économique
d'un peuple ne consiste pas proprement dans l'abondance des biens,
mesurée selon un calcul matériel pur et simple de leur valeur, mais
bien dans ce qu'une telle abondance représente et fournit réellement et efficacement comme base matérielle suffisante polir le développement personnel convenable de ses membres ».
«Comment, à l'usage des biens matériels, vient se relier le
travail ? L'Encyclique Rerum Novarum enseigne que le travail humain a une double propriété : il est personnel et il est nécessaire.
Il est personnel, parce qu'il s'accomplit avec l'emploi des forces
particulières à l'homme ; il est nécessaire, parce que sans lui on
ne peut se procurer ce qui est indispensable à l a vie, dont l a
conservation est un devoir naturel, grave, individuel. A u devoir
personnel du travail imposé par la nature, correspond et s'ensuit
le droit naturel de chaque individu à faire du travail le moyen de
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pourvoir à sa vie propre et à celle de ses fils : si profondément est
ordonné, en vue de la conservation de rhomme, l'empire de l a
nature ».
«Mais notez qu'un tel devoir et le droit correspondant au travail est imposé et accordé à l'indiv idu en première instance p a r
la nature et non par la société, comme si l'homme n'était qu'un
simple serviteur ou fonctionnaire de la communauté. D 'où i l s uit
que le devoir et le droit d'organiser le travail du peuple appartient
avant tout à ceux qui y sont immédiatement intéressés : employeurs
et ouvriers. Que si, ensuite, eux ne remplissent pas leur tâche, ou
ne peuvent le faire par suite de spéciales circonstances •extraordinaires, alors i l rentre dans les attributions de l'Etat d'intervenir
sur ce terrain, dans la division et la distribution du travail, sous la
forme et dans la mesure que demande le bien commun justement
compris ».
Dans son 'Message d u 24 décembre 1942, Pie X I I indique
« cinq points fondamentaux pour l'ordre et la pacification de la société humaine »
1' Dignité et droit de •la personne humaine.
12. « Voulez-vous que l'étoile de la paix se lève et s'arrête sur
la société ? Concourez de votre part à rendre à la personne humaine
la dignité qui lui a été donnée par Dieu à l'origine. Opposez-vous
à l'excessif groupement des hommes, qui en fait des masses sans
âme ; au manque de consistance économique, sociale, politique,
intellectuelle et morale ; à la carence de principes solides et de
fortes convictions ; à la surabondance d'excitants pour les instincts
et les sens et à la légèreté humaine.
»Favorisez par tous les moyens licites et dans tous les domaines de la vie les formes sociales qui permettent et garantissent
une pleine responsabilité personnelle dans l'ordre terrestre aussi
bien que dans l'ordre éternel.
» Faites respecter et faites passer dans la réalisation pratique
les droits fondamentaux suivants de la personne
— le droit à maintenir et développer la vie corporelle, intellectuelle et morale et particulièrement le dr oit à la formation et à
l'éducation religieuse ;
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le droit au culte de Dieu, privé et public, en y comprenant
attssi l'action charitable religieuse;
• - - le droit, en principe, au mariage et à l'obtention de ses

fins ;

— le droit à la société conjugale et domestique ;
— le droit de travailler en tant que moyen indispensable au
soutien de la vie de famille ;
— le droit de choisir librement son état, — donc aussi l'étatsacerdotal ou religieux ;
- - le droit -d'user des biens matériels en un esprit conscient
de ses devoirs et des limitations sociales ».
•
20 Défense de l'unité sociale et particulièrement de la famille.
13. « Voulez-vous que l'étoile de la paix se lève e t s'arrête
sur la société ? Rejetez toute forme de matérialisme, qui ne v oit
dans le peuple qu'un agrégat d'individus sans lien et sans cohésion
interne, et qui le considère comme du pur matériel à posséder et
à exploiter. Cherchez à saisir l'unité intérieure de la société, constituée et venue à terme sous le gouvernement de la Providence ;
comprenez que cette unité, dans le domaine propre qui lui a été
assigné et selon ses qualités particulières, tend, dans la collaboration des diverses classes et professions, aux fins éternelles et toujours nouvelles de la culture et de la religion.
» Défendez l'indissolubilité du mariage ; donnez à la famille
cette cellule primordiale du peuple, espace, lumière, liberté, afin
qu'elle puisse s'appliquer à sa mission de perpétuer une nouvelle
vie et d'élever ses enfants dans un esprit conforme à ses véritables
convictions religieuses. Conservez, fortifiez o u reconstituez, selon
la mesure de vos forces, votre propre unité économique, spirituelle,
morale e t juridique, Veillez à ce que les avantages matériels et
spirituels de la famille profitent aussi aux domestiques. Pensez à
procurer à chaque farnille un foyer mli une vie familiale, matériellement et moralement saine, pourra se montrer dans sa vigueur et
sa valeur,
» Veillez à ce que les lieux de travail et les habitations ne
soient pas tellement séparés que le chef de famille, éducateur des
enfants, se trouve comme étranger à sa propre maison. Veillez sur
:out à ce que, entre les écoles publiques et la famille, soit renoué
se lien de confiance et d'aide mutuelle qui, en d'autres temps, a
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porté des fruits tellement bienfaisants et, aujourd'hui, a fait place
à la défiance, car trop souvent récole, sous l'influence de l'es prit
matérialiste, empoisonne et détruit ce que les parents avaient éveillé
• dans l'âme de leurs enfants ».
Dignité et prérogative du tr aoiL
14. « Voulez-vous que l'étoile de la paix se lève et demeure
sur la société ? Donnez au travail la place que Dieu lui a assignée
dès l'origine. Le travail est, en effet, le moyen indispensable à la
possession du monde, que Dieu a voulu pour sa gloire ; par là, i l
possède une dignité inaliénable et en même temps il se trouve lié
d'une manière intime avec le perfectionnement de l a personne.
C'est là toute la dignité très noble et le privilège du travail. Si, par
ailleurs, i l fatigue et il pèse, cela ne l'av ilit en rien et il faut accepter cette nécessité de rhumaine condition comme une suite du
péché originel, en esprit d'obéissance et de soumission à la Volonté de Dieu. Les familiers des grandes Encycliques de Nos Prédécesseurs et de Nos messages précédents n'ignorent pas que l'Eglise
n'hésite pas à déduire des conséquences pratiques découlant de
la noblesse morale du travail et à les appuyer avec toute la force
de son autorité. Ces exigences comprennent, outre un juste salaire,
suffisant aux nécessités du travailleur et de sa famille, la conservation et le perfectionnement d'un ordre social qui présente nettement les caractères suivants : assurer une propriété privée, d u
moins modeste, à toutes les classes du peuple ; favoriser l'éducation supérieure des enfants des classes ouvrières, spécialement doués
d'intelligence et de bonne volonté ; promouvoir le zèle et l'activité
pratique de l'esprit social dans le voisinage, la commune, la province, l e peuple e t la Nation ; réduire les oppositions d'intérêts
et de classes ; enlever ainsi aux ouvriers le sentiment qu'ils sont
à part et leur donner l'expérience consolante d'une solidarité vraiment humaine et fraternelle dans le Christ.
» Le progrès et le degré des réformes sociales urgentes dépend
de la puissance économique de chaque Nation ; c'est seulement
par un échange de forces, intelligent et généreux, entre les forts
et les faibles, que l'on pourra arriver à une pacification universelle, qui anéantira tous les foyers d'incendie et •d'infection, porteurs en germe de nouveaux malheurs.
» Des signes évidents nous amènent à penser que, malgré la
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fermentation de tous les préjugés et malgré la haine inévitable,
mais triste résultat de la psychose aigus de guerre que nous vivons,
les peuples ont conservé encore la conscience de leur dépendance
intime réciproque dans le bien et dans le mal 11 nous semble
même qu'elle est devenue plus vive e t plus active. N'est-il pas
vrai que des penseurs profonds voient toujours plus clairement
dans le renoncement à l'égoïsme et à l'isolement national la voie
du salut général ? Et c'est dans ce but, pour arriver à la-pacification sociale des autres peuples, qu'ils sont prêts à demander au
leur les sacrifices très lourds qui leur paraissent nécessaires. Puisse
notre Message de Noël, adressé à tous ceux qui sont animés de
bonne volonté et d'un coeur généreux, encourager et accroître les
armées de cette Croisade sociale dans toutes les Nations E t que
Dieu daigne donner à leurs drapeaux pacifiques la victoire que mérite leur noble entreprise ».
40 Rétablissement de l'ordre juridique.
15. « Voulez-vous que rétoile de la paix se lèv e e t s'arrête
sur l a v ie sociale ? Collaborez à un rétablissement profond d e
l'ordre juridique.
» Le sentiment juridique d'aujourd'hui se trouve souvent altéré
et bouleversé par l'enseignement et la mise en pratique d'un positivisme et d'un bas utilitarisme ; selon ces doctrines, tout est mis
au service de groupes, classes et mouvements déterminés ; e t ce
•sont leurs programmes à eux qui tracent les règles de la législation
et déterminent la pratique de la justice.
» On ne pourra guérir ce mal qu'en réveillant la conscience
d'un ordre juridique fondé sur le pouvoir suprême de Dieu et à
l'abri de tout arbitraire humain, capable de protéger mais aussi
de punir, dominant les droits fonciers de l'homme et les gardant
contre les attaques de toute puissance humaine.
De l'ordre juridique qui est dans la volonté divine dérive le
droit inaliénable de rhomme à la sécurité juridique et, par là même,
à une sphère concrète de droit protégée contre toute attaque arbitraire.
»Les rapports de rhomme envers l'homme, de l'indiv idu envers la société, envers rautorité, envers les pouvoirs civils ; les rapports de la société et de l'autorité envers les particuliers doivent
reposer sur un clair fondement juridique et l'autorité de la justice
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pas •qu'elle prétende soutenir purement et simplement l'état actuel
des choses comme si elle y voyait l'exPression de la volonté divine,
ni protéger par principe le riche et le ploutocrate contre le pauvre
et le prolétaire ; tant s'en faut D è s l'origine, elle s'est toujours
posée en tutrice du faible opprimé contre la tyrannie des puissants,
elle a toujours appuyé les justes (revendications de tous les groupes
de travailleurs contre n'importe quelle iniquité.
Mais l'Eglise vise •plutôt à faire en sorte que l'institution de
la propriété privée devienne, selon les plans de la sagesse divine
et selon le voeu de la nature, un élément de l'ordre social, un présupposé nécessaire des initiatives humaines, un stimulant au travail
tout cela au profit des fins temporelles et transcendantes de la vie,
au profit, par conséquent, de la liberté et de la dignité de l'homme
créé à l'image de Dieu, qui, dès le principe, lu i a assigné pour
son utilité un domaine sur les créatures matérielles.
Otez au travailleur l'espoir d'acquérir quelque bien en propriété personnelle, quel autre stimulant lui offrirez-vous pour l'encourager au travail laborieux, à l'épargne, à la sobriété, quand tant
d'hommes et de peuples, ayant tout perdu, n'ont plus, aujourd'hui,
d'autres ressources que leur capacité de travail ? O u bien, vouclra-t-on maintenir ce régime d'économie de guerre suivant lequel,
en certains pays, les pouvoirs publics concentrent dans leurs mains
tous les moyens de production et, armés du fouet d'une rigoureuse
discipline, se chargent de pourvoir à tous et à tout ? Ou bien encore,
préférera-t-on se courber sous la dictature d'un clan politique qui,
en tant que classe prépondérante, disposera des moyens de production, donc aussi du pain, et, en fin de compte, de la volonté de
tiavail des individus ?
20. « La politique sociale et économique de l'avenir, nactivité
organisatrice de l'Etat, des communes, des instituts professionnels
ne pourront poursuivre régulièrement leur noble fin, qui est la vraie
fécondité de la vie sociale et le rendement normal de l'économie
nationale, qu'à cette condition : respecter et protéger la fonction
vitale de. la propriété privée dans son rôle personnel et social. S'il
arrive que la distribution de la propriété soit un obstacle à cette
fin — et cela ne résulte pas nécessairement n i toujours de l'ex tension du patrimoine privé — en ce cas, l'Etat peut, dans l'intérgt
commun, intervenir pour en régler l'usage, ou m i e , à défaut de
toute autre Solution équitable, décréter l'expropriation moyennant
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une juste indemnité. Dans le même ordre d'idées, l a petite e t
moyenne propriété agricole, artisanale et professionnelle, comrnerclaie, industrielle, doit être garantie et favorisée ; les unions coopé,ratives devront leur assurer les avantages de la grande exploitation.
Et là où la grande exploitation continue de se montrer plus heureusement productive, elle doit offrir la possibilité de tempérer le
contrat de travail par un contrat de société » (cf. Encycl. Quadragesimo anno).
21. « C'est une erreur de prétendre que le progrès technique condamne tout ce régime et qu'il emporte dans son courant irrésistible toute l'activité vers les entreprises et organisations gigantesques
devant lesquelles tout système social fondé sur la propriété privée
des individus doit inéluctablement s'effondrer. Non ! le progrès technique ne détermine pas, comme-une loi fatale et nécessaire, la vie
économique 11 est bien vrai que, trop souvent, il s'est plié docilement devant les exigences des calculs égoïstes avides de grossir
indéfiniment les capitaux. Pourquoi ne se plierait-il donc pas aussi
devant la nécessité de maintenir et d'assurer la propriété privée de
tous, pierre angulaire de rordre social ? D'ailleurs, ce n'est pas le
progrès technique lui-même, en tant que fait social, qui doit être
préféré au bien général : il doit au contraire lui être ordonné et
subordonné ».
22. « Au terme de cette guerre qui a bouleversé toutes les activités de la vie humaine et les a lancées sur de nouveaux sentiers,
le problème de la future physionomie de l'ordre social va opposer
les unes aux autres les tendances diverses dans une lutte ardente.
Engagée dans la mêlée, la conception sociale chrétienne y a la rude
mais noble mission de mettre en évidence, de montrer théoriquement et publiquement aux tenants des autres doctrines comment,
en ce domaine, s i important pour le développement pacifique de
la communauté humaine, les postulats de la véritable équité et les
principes chrétiens peuvent s'allier en une étroite communion, génératrice de salut et de bien pour tous ceux qui savent imposer
silence à leurs préjugés et à leurs passions et prêter l'oreille aux
enseignements de la vérité.
Nous avons confiance que Nos fidèles enfants, tous Nos chers
fils et toutes Nos filles du monde catholique, hérauts de l'idéal social chrétien, contribueront — fût-ce au prix de durs sacrifices —
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à entraîner les autres vers cette justice sociale dont doivent avoir
faim et soif tous les vrais disciples du Christ IL
Enfin dans un message radiophonique du 24 décembre 1944,
le Pape indique les conditions d'une saine démocratie
23. « Nous tournons Notre attention vers le problème de la démocratie et nous voulons examiner selon quelles normes elle doit
se régler pour mériter d'être appelée une vraie e t saine démocratie, adaptée aux nécessités de l'heure présente. Ce fait montre
clairement que le souci et la préoccupation de l'Eglise ne concernent pas tant sa structure et son organisation extérieures q u i dépendent des aspirations propres à chaque peuple — que l'homme
lui-même, qui, loin d'être l'objet et un élément passif de la vie
sociale, en est au contraire, doit en etre et en rester le sujet, le
fondement et la fin ».
24. « Dire son avis sur les devoirs et les sacrifices qui lui sont
imposés, ne pas être contraint à obéir sans avoir été entendu : tels
sont deux droits du citoyen qui trouvent dans la démocratie, comme
l'indique son nom même, leur expression. De la solidité, de rharmonie, des bons résultats de ce 'contact entre citoyens et gouvernement, on peut 'reconnaître si une démocratie est saine et équilibrée et quelle est sa vigueur de vie et de développement. Que si
nous considérons rextension et la nature des sacrifices exigés de
.tous les citoyens, l a for me démocratique d e gouvernement, à
l'époque actuelle, où l'activité de l'Etat a pris une telle ampleur et
une influence.si décisive, apparaît à beaucoup comme un postulat
naturel imposé par la raison elle-même. Mais lorsque l'on réclame
« plus de démocratie et une meilleure démocratie » cette requête
ne peut avoir d'autre objet que de mettre le citoyen toujours plus
à même d'av oir son opinion personnelle, d e l'exprimer e t de la
faire valoir conformément aux exigences du bien commun .».
25. « De là dérive une première conclusion nécessaire avec sa
conséquence pratique. U n état ne renferme pas et ne réunit pas
mécaniquement sur un territoire donné une agglomération amorphe
d'individus. 11 est, i l doit être en réalité l'unité organique et organisatrice d'un peuple véritable.
Peuple et multitude amorphe ou, comme on dit habituellement,
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«masse » sont deux concepts divers. Le peuple vit et se meut cl 'une
vie propre ; la masse est d'elle-même inerte, elle ne peut être mue
que du dehors. Le peuple vit de la plénitude de la vie des hommes
qui le composent et dont chacun — à son poste et à sa manière - est une personne consciente de ses responsabilités et de ses convictions. L a niasse, au contraire, attend l'impulsion du dehors, jouet
facile aux mains de qui en exploite les instincts ou les impressions,
prompte à suivre aujourd'hui tel drapeau, tel autre le lendemain.
La vie exubérante d'un vrai peuple se communique, abondante et
riche, à l'Etat et à tous ses organes, leur infusant une vigueur sans
cesse renouvelée, la conscience de leur responsabilité, le véritable
sens du bien commun. De la force élémentaire de la masse, habilement manoeuvrée et utilisée, peut se servir l'Etat lui-même. Soumis
à l'ambition d'un seul chef ou de quelques-uns réunis artificiellement par leurs passions égoïstes, i l arrive que l'Etat, avec l'appui
de la masse, réduite à n'être plus qu'une simple machine, impose
ses ukases arbitraires aux meilleurs éléments du vrai peuple. L'intérêt commun en est gravement et pour longtemps lésé et cette
blessure est difficilement 'guérissable.
D'où apparaît clairement une autre conclusion : la masse —
telle que Nous venons de la définir — est l'ennemie capitale de
la vraie démocratie et de son idéal de liberté et d'égalité ».
26. « Dans un peuple digne de ce nom, le citoyen sent en luimême la conscience de sa personnalité, de ses devoirs, de ses droits
et de sa liberté, unie au respect de la liberté et de la dignité d'autrui. Dans un peuple digne de ce nom, toutes les inégalités dérivant, non de l'arbitraire, mais de la nature même des choses, inégalités de culture, d'avoir, de position sociale — sans préjudice, bien
entendu, de la justice et de la charité mutuelle — ne sont pas un
obstacle réel à l'existence et à la prédominance d'un esprit authentique de communauté et de fraternité. A u contraire, loin d t léser
aucunement l'égalité civile, elles lui confèrent sa véritable signification, à savoir que chacun, vis-à-vis de l'Etat, a le droit de vivre
honorablement sa vie personnelle, au poste et dans les conditions
où l'ont placé les desseins et les dispositions de la Providence
27. « En opposition avec ce tableau de l'idéal démocratique de
liberté et d'égalité dans un peuple gouverné par des hommes honnêtes et éclairés, quel spectacle offre un Etat démocratique livré à
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l'arbitraire de la masse I La liberté, en tant que devoir moral de la
personne, se transforme en prétention tyrannique de donner libr e
cours aux passions et aux appétits sans égard pour les droits d'autrui.
Légalité dégénère en un nivellement léc anique, en une uniformité monochrome : sentiment de l'honneur véritable, activité personnelle, respect de la tradition, dignité, et, en un mot, tout ce qui
donne valeur à la vie, s'abîme et disparaît. Il ne survit que, d'une
part, les victimes de cette fascination illusoire de la démocratie,
confondue naïvement avec l'esprit même de la démocratie, av ec
la liberté et l'égalité, et d'autre part, les profiteurs plus ou moins
nombreux, qui ont su, par la force de l'argent ou de r organisation,
s'assurer une situation privilégiée et le pouvoir lui-même »,
28. « L'Etat démocratique, qu'il soit monarchique ou républicain, doit, comme toute autre espèce de gouvernement, être investi
du pouvoir de commander avec une autorité vraie e t effective.
L'ordre absolu des êtres et des fins, qui désigne llo m m e comme
une personne autonome, c'est-à-dire sujet de devoirs et de droits
inviolables, racine et terme de la vie sociale, embrasse aussi r Etat
comme une société nécessaire, revêtue de l'autorité sans laquelle
elle ne pourrait ni exister ni vivre. Que si les hommes, se prévalant
de leur liberté personnelle, rejetaient toute dépendance d'une autorité supérieure, munie du droit de coêrcition, ils saperaient par làmême le fondement de leur dignité et de leur liberté, c'est-à-dire
cet ordre absolu des êtres et des fins.
Etablis sur une base identique, la personne, l'Etat, le pouvoir
public, avec leurs droits respectifs, sont liés si étroitement les uns
aux autres qu'ils subsistent ou s'écroulent ensemble ».
29. « Le sentiment profond des 'principes d'un ordre politique
et social sain et conforme aux normes du droit et de la justice, est
crunê importance particulière pour ceux qui, dans un régime démocratique de n'importe quelle forme, disposent, comme représentants du peuple, en tout ou en partie, du pouvoir législatif. E t
comme le centre de gravité d'une démocratie normalement constituée réside en cette représentation populaire, d'où les courants
politiques s'irradient dans tous les domaines de la vie publiq:ue - pour le bien comme pour le mal — la question de rélévation morale, de la compétence pratique, de la capacité intellectuelle des
députés au parlement, est pour tout peuple en régime démocratique
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une question de vie ou de mort, de prospérité ou de décadence,
de redressement ou de défaillance perpétuelle
30. « Une saine démocratie, fondée sur des principes immuables
de la loi naturelle et des vérités révélées, sera résolument opposée
à cette corruption politique qui attribue à la législation de l'Etat
un pouvoir sans frein et sans limite et qui fait du régime démocratique lui-même, malgré de vaines apparences contraires, un système
pur et simple d'absolutisme:
L'absolutisme d'Etat (à ne pas confondre, comme tel, avec la
monarchie absolue, dont Nous ne parlons pas ici) consiste en effet
dans le principe erroné que l'autorité de l'Etat est illimitée, et que
n'est admis contre elle — même quand elle donne libre cours à
ses ambitions despotiques, transgressant les confins du bien et du
mal — aucun appel à une loi supérieure et moralement obligatoire.
Un homme qui a des idées justes au sujet de l'Etat ainsi que
de rautorité et du pouvoir dont i l est revêtu comme gardien de
l'ordre social, n'attentera pas à la majesté de la loi positive dans
les limites de sa compétence naturelle. Mais cette majesté du droit
positif humain n'est précisément sans appel que dans la mesure où
il se conforme — ou au moins ne s'oppose pas — à l'ordre absolu
établi par le Créateur et mis dans une lumière nouvelle par la révélation de rEvangile. Elle ne peut subsister que s i elle respecte le
fondement sur lequel s'appuient la personne humaine, l'Etat et le
pouvoir public. Tel est le critère de toute forme saine de gouvernement, y compris la démocratie ; critère selon lequel doit être jugée
la valeur de toute loi particulière ».
Et Sa Sainteté Pie X I I conclut ses considérations sur la Dénnocratie en disant
« Si l'avenir doit appartenir à la démocratie, une part essentielle d e son édification incombera à la religion d u Ghrist e t à
l'Eglise, messagère de la parole du Rédempteur et continuatrice de
sa mission de salut. Elle enseigne, en effet, et elle défend la vérité,
elle communique les forces surnaturelles de la grâce pour réaliser
l'ordre des êtres et des fins qui a été établi par Dieu et qui est le
fondement ultime et la norme directive de toute démocratie.
La seule existence de l'Eglise se dresse face au monde comme
un phare lumineux qui rappelle sans cesse c et ordre div in. Son

576 L e s Catholiques sodaux après Rerum Novarum
histoire reflète clairement sa mission providentielle. Les luttes que,
contrainte par l'abus de la force, elle a dû soutenir pour la d6fense de la liberté qu'elle avait reçue de Dieu, furent e n même
temps des luttes pour la vraie liberté de l'homme »
l'i) On trouvera dans A. MULLER, S. J., La pensée sociale de S. S. Pie XII,
une. excellente synthèse de la doctrine s'ociale du Pape, avant son élévation au
Pontificat Suprême.
De même, on lira avec profit J. TONNEAU, O. P., Le Pape, la Guerre et la
Paix.
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Synthèse
Après avoir passé en revue quelques centaines d'auteurs,
appartenant tous a l'Ecole des Catholiques sociaux, le lecteur peut avoir une impression de décousu. C'est qu'en effet
nous nous sommes attachés à faire, dans cet exposé, un travail d'analyse, en insistant davantage sur les thèses particulières, mises en valeur par chaque auteur. Nous ne pouvions
à propos de chacun de ceux-ci reprendre chaque fois les
thèses générales, c'eilt été redire plus de cent ois la même
chose.
Mais il faut savoir que l'Ecole des Catholiques sociaux
est parfaitement cohérente.
Nous avons souligné les points essentiels et communs
de l'Ecole, e n parlant des enseignements des Papes :
Léon XIII, Pie X I et Pie XII. On voudra bien relire ces
pages pour connaître la pensée commune et fondamentale
des auteurs catholiques sociaux.
Néanmoins nous croyons utile de résumer ici encore les
thèses principales qui sont à la base de la doctrine catholique sociale ').
1. Le catholicisme social est centré sur la personne humaine. Le personne humaine a une destinée propre. La vie
sociale doit permettre à l'homme de réaliser sa destinée personnelle.
') Au moment où nol's evons terminé cette étude, nous prenons connaissance
d'un excellent travail de synthèse, da à M. Henri Guitton et intitulé: Le Catholicisme social 41945).
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D'autre part cette destinée ne s'accomplit que grâce aux
apports variés, que fournit la vie sociale. L'homme doit donc
se mettre au service du bien commun, c'est-à-dire des autres
hommes avec lesquels il est appelé à vivre en société.
2. Ainsi le catholicisme social répudie rindiviclualisme
libéral qui subordonne le bien commun au bien individuel.
3. I l s'oppose également au socialisme qui subordonne
la destinée personnelle de l'homme à la destinée collective
de l'humanité.
4. Les hommes vivant ensemble, réalisant chacun leur
destinée propre en étant solidaires les uns des autres dans
un tout social, s'échangeant des services mutuels, constituent
spontanément des communautés. Ces communautés doivent
— pour être stables et fermes — se transformer en sociétés,
en institutions, douées de cadres juridiques. I l faut une autorité, une loi, des sanctions, des formes sociales permanentes
et fixes.
5. Le catholicisme social professe que toute institution
doit être orientée vers le bien COMMUn; L'autorité ne peut
jamais être absolue, elle ne peut pas servir uniquement au
bien des personnes qui en sont dépositaires ou au bien d'un
petit nombre. L'autorité doit être au service de tous.
De même les individus doivent pouvoir user de liberté
pour réaliser leur destinée au sein des sociétés dont ils font
partie.
6. La famille est la première institution. Historiquement
elle est la première à exister; elle est condition essentielle
de vie humaine (naissance, croissance, éducation). Dans la
hiérarchie des institutions, l a famille doit occuper la première place.
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La famille ayant une existence « naturelle » doit être
reconnue juridiquement.
7. Les institutions politiques, sociales et économiques
doivent donc être subordonnées à l'institution familiale.
8. Les catholiques sociaux concentrent leurs efforts sur
la formation de la personne humaine; celle-ci doit être formée dans la famille d'abord, dans d'autres institutions ensuite. Cette formation doit favoriser l'éducation harmonieuse
de tout l'homme, selon sa destinée personnelle et en vue du
bien commun.
9. Aujourd'hui les travailleurs se trouvent dans des conditions de vie particulièrement inhumaines; aussi les catholiques sociaux ont-ils sans cesse dénoncé les abus du régime
contemporain, pesant de tout son poids pour écraser les
masses prolétariennes; ils ont indiqué la voie qu'il fallait
suivre pour libérer les masses et leur rendre la vie plus humaine.

10. Les catholiques sociaux professent qu'il faut instituer un ordre économique, créer des institutions qui protègent
les travailleurs et qui organisent la vie économique.
11. Le développement de l'Economie et de la Technique
a créé un régime de « division du travail » où les tàches que
l'ouvrier opère sont « dépersonnalisées ». I l faut tenter de
rendre les travaux de l'ouvrier plus personnels.
12. En particulier il faut que les travailleurs deviennent
« parties responsables » de l'entreprise où ils travaillent et
non pas simples forces musculaires louées 'à la fournée.
L'entreprise doit devenir « communauté de travail » et
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celle-ci doit se prolonger en une institution juridique, un organisme social.
Il faut qu'une réelle « association » lie tous ceux qui
collaborent à la production.
13. Le régime du salariat fera ainsi peu à peu place à
un régime nouveau oti l'ouvrier associé au patron aura intérêts communs avec lui, ainsi que responsabilité et initicK-9e.
14. Les ouvriers organisés en syndicats d'une part et
en communauté d'entreprises d'autre part, constitueront a un
échelon plus élevé et avec le concours d'autres éléments le
corps professionnel qui sera l'organe normal de la vie économique.
15. Au-dessus de l'ordre économique, il y a l'ordre politique.
La communauté d'origine, l e fait de vivre ensemble
sur un même territoire, avec les mêmes attaches historiques
et psychologiques crée entre les hommes des liens qui les
constituent membres d'une même société nationale.
16. C'est à rEtat qu'il revient d'organiser la vie nationale. L'Etat accomplit cette tâche en élaborant le Droit.
L'Etat doit tout faire concourir au bien commun et permettre
à chaque citoyen d'atteindre sa destinée personnelle. Chaque
citoyen doit apporter son concours à la vie de U Etat.
17. Les régimes politiques sont multiples. Toutefois les
catholiques sociaux témoignent leurs préférences en faveur
du régime démocratique, car celui-ci se montre plus favorable que les autres régimes à l'épanouissement de toutes
les facultés de la personne humaine.
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18. L'Etat se doit d'orienter l'Econornie vers le bien
Corninun. I l ne doit pas devenir lui-rnéme la Puissance Suprime dedel'Econornie et diriger l'ordre économique par ses
lois.
Mais l'Etat doit créer un cadre de vie économique, une
organisation économique qui favorisera l'ordre économique.
Les catholiques sociaux ne sont pas partisans de l'Economie dirigée, ni de l'Economie libre, mais ils veulent une
Economie organisée.
19. Au-delà des frontières séparant les Etats qui jouissent
de la souveraineté nationale, il faut aujourd'hui concevoir des
liens - - communautaires et institutionnels — dans l'ordre
politique comme dans r ordre économique — nouant les diférents Etats entre eux dans une communauté humaine totale.
20. Les catholiques sociaux insistent en montrant que
pour réaliser chacun des points de leur programme, i l faut
faire appel aux vertus — en particulier à la justice et à la
charité — car l'ordre social est avant tout un ordre moral.

Vers l'avenir
Les écrits et les oeuvres des catholiques sociaux contiennent des leçons précieuses pour nous.
En particulier, la doctrine énoncée par les Souverains
Pontifes doit être une lumière pour tous ceux qui ont l'ambition d'apporter leur collaboration à l'édification du monde
de demain. Ce monde est en gestation.
NOUS ignorons ce qu'i l sera, mais nous savons que
l'Eglise — gardienne de la vérité — possède les instruments
et les outils pour modeler le monde en formation selon les
exigences de la justice, de la charité et de l'ordre social.
C'est encore à Pie X I I que nous faisons appel pour
exprimer en un langage clair et fort- les aspirations, les
craintes et les espérances de l'human:'té tout entière.
Voici ce que le Pape disait au Sacré-Collège en cl6turant l'année 1944 :
«Soyons tous bien convaincus que l'humanité sera, à
l'issue de cette guerre, mise en face de conditions de vie
toutes nouvelles; mais par dessus tout, elle aura une physionomie spirituelle toute différente de celle d'avant guerre.
»Ce ne seront pas seulement les cartes géographiques représentant les frontières des Etats, qui changeront d'aspect,
mais ce seront les hommes eux-mêmes; les hommes en tout
premier lieu qui seront transformés.
» De grands changements ont été opérés dans les pensées
des hommes, pensées recueillies dans le silence intime, dans
les intentions et les jugements, dans l'établissement des valeurs, des efforts et des aspirations; et il ne faudra pas long-
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temps
avant
que nous en constations les répercussions dans
le
monde
extérieur.
» Les esprits de l'immense majorité des hommes ont été
saisis par un tel état de trouble et d'excitation, que probablement on n'en verra plus jamais de semblable dans l'histoire
des crises, même les plus profondes. Dans ce désordre, le
bien et le mal, les forces constructives et les forces destructrices, les puissances d'ordre et les énergies dévastatrices sont
extraordinairement mêlées.
» A cette excitation, il faut ajouter, pour beaucoup, une
répulsion instinctive pour ce qui représente le passé; une
fièvre de réforme, qui n'est certes pas injustifiée dans ses
intentions et qui ne manque pas de motifs élevés, mais qui
souvent est dépourvue de clarté, de précision dans le but et
de perspicacité dans les moyens.
» C'est avec un optimisme exagéré et trop hâtif, qu'on
attend de ce nouveau courant de pensée plus qu'il ne peut
donner. Celui qui a le pouvoir de déchiffrer les signes de
notre temps, de lire dans les profondeurs du cœur humain,
de suivre — avec une vue nette et un jugement impartial —
la ligne caractéristique de cette fièvre, sait que dans cette
agitation qui — à la suite de cette guerre et de ses perturbations — a pris possession des âmes, i l y a un élan de renouveau s'emparant du monde, une poussée qui de multiples façons invite à réaliser ce monde nouveau.
» La réalisation de ce monde nouveau se fera-telle graduellement et suivant un développement sage et ordonné ?
Ou, au contraire, se fera-t-elle avec violence, rompant les
ponts entre le passé de l'avenir ? Est-ce qu'elle ressemblera
à un torrent dévalant de la montagne, débordant tout et
brisant les digues de la justice et de la morale ? Est-ce que
notre pauvre humanité, après la sanglante épreuve de la
guerre mondiale, devra encore souffrir de la morsure empoisoisonnée de la guerre civile ?
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» Au milieu de cette humanité soumise aux chocs du présent et faisant face aux incertitudes de l'avenir, l'Eglise du
Christ se dresse vigilante et protectrice, comme la ville construite sur le roc, contre les murs de laquelle la mer démontée par la tempête vient se briser. Dans sa Foi et dans
son Espérance, l'Eglise demeure ferme.
»Dans le tourbillon des événements terrestres, bien que
des chutes et des faiblesses puissent atteindre sa surface,
l'Eglise est certaine qu'elle ne manquera jamais à la fidélité
dans l'accomplissement de sa mission.
• L'Eglise est fortifiée el toute remplie de consolations,
en prenant conscience de cette certitude qui est basée, non
pas sur la fondation incertaine de la puissance humai m a i s
sur l'aide de la toute puissance divine.
» En conséquence, l'Epouse du Christ, au milieu de la
mêlée présente, peut et doit témoigner une tendresse de plus
en plus profonde et délicate, et un dévouement de plus en
plus généreux à l'égcird de la foule gigantesque de ses fils,
aujourd'hui malheureux, effrayés, perplexes, allant à la dérive.
» En ces jours où les victimes de l'erreur — innocentes
ou coupables — sont des légions et où le monde de ceux
qui à la suite de leurs souffrances, de la misère, de l'oppression, de l'injustice, de la décadence spirituelle et du mauvais exemple errent en dehors du sentier de la droiture, ont
cru dans des proportions énormes, i l faut faire luire devant
les yeux de l'Eglise, devant ses serviteurs et tous ses fils, la
lumière brillante du devoir à accomplir.
» Stimulée par la sublimité de l'amour du Rédempteur,
l'Eglise renonce à l'étroitesse du faux orgueil, à l'attitude
de suffisance des Pharisiens, aux schismes méprisables, elle
se souvient des paroles du Sauveur : « Je ne suis pas venu
pour sauver les justes, mais pour sauver les pécheurs ».
» Une seule limite, un seul obstacle moral se trouve sur
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la voie de cet amour plein de pitié, un obstacle que l'amour
même nc peut renverser : la Vérité.
» Aujourd'hui la Vérité gémit d'une manière plus triste
que jamais et aussi d'une manière plus urgente : « Où, où
donc se trouve la loyauté parmi les hommes ?
» Les erreurs tentent partout de capter l'opinion publique
et de gagner des champs d'influence Les mots libert é, indépendance, démocratie », employés par certains mouvements et par certains courants idéologiques, ne sont que des
moyens pour tromper la vigilance de ceux qui loyalement
ne voudraient jamais abandonner l'héritage qui leur fut légué
par toute la tradition chrétienne ou encore de l'exposer au
danger de se perdre.
» I l est plus opportun que jamais d'entendre la parole
du Christ et de son Eglise: « Il en est qui se revêtent de
l'apparence d'un ange de lumière ».
• L'Eglise et son Suprême Pasteur, qui porte, devant le
Seigneur, la responsabilité de la garde de cet héritage, a plus
que par le passé le devoir de proclamer la vérité et de défendre cette vérité contre l'assaut des erreurs actuelles, de
telle sorte que les yeux de tous les hommes de bonne VOIOnté
et par dessus tout des fidèles, soient bien ouverts et voient
les dangers de certains courants modernes; de telle sorte aussi
que leur puissance de jugement soit suffisamment fortifiée
pour qu'ils puissent distinguer dans ces erreurs tout ce
qu'elles ont de pernicieux. Cette œuvre de clarté doit être
faite afin que les nations ne soient pas anéanties et qu'elles
n'aient pas a faire l'amère expérience de ce que le Prophète
avait prédit: « Vous avez semé le blasphéme, récolté la perversité et mangé le fruit de vos mensonges ».
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