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PREFACE

A ma nièce et filleule Yvonne,

qui vient de faire sa première communion.

Je revois, chère petite, la vieille église de Basse-
Bretagne, avec son clocher à jour et ses corneilles
familières, où jadis, selon le rite, je t'ai tenue sur
les fonts du baptême. Déjà, sans doute, j'avais lu
Voltaire et je n'ignorais point la vanité du geste
sacerdotal.Mais cette année-làjustement,monmàitre
de philosophie, un fils de Son doux et fin, venait
de m enseigneravec le scepticismelibérateur, la grâce
et la joie du sourire. Et par souci d'élégance spi-
rituelle, comme la plupart de nos aînés qui paro-
dièrent les attitudes renaniennes, j'abandonnais
aux tabellions et aux pharmacopoles d'Yon ville
les basses facéties de l'incrédulité.

Avec les jeunes hommes qui se piquaient alors
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de dilettantismey je ne voulais retenir du culte,
ances/ral que de menues émotions d'art. Je goûtais
comme il sied les couleurs, les parfums et les
rt/lhmes de la Foi ; j'aimais les or/ires embaumées
d'encens et de prière, le chuchotement des oraisons
ingénues dans la pénombre des chapelles, la mar-
c/elle des bénitiers usée par les doigts de femmes,
Ijrs taches d'arc-en-ciel que les vitraux lumineux
sèment sur les dalles ; j'évoquais les souvenirs
puérils des arbres de Noël et des cloches de Pâques,
et du temps où je servais la inesse de M. l'abbé
lirisorgueil, qui les matins de fêtes emplissait
mon képi d'hosties et de cerises. J'étais capable, tout
comme un autre, de déchiffrer Vaccompagnement
rêveur de là vieille chanson qui berçait jadis la
misère humaine. El la religion de mes pères m'ap-
paraissait comme une très vieille chose innocente,
qui fut parfois bonne cl belle, qui l'était même
encore, telle une aïeule d'dme aussi blanche que
les cheveux, au sourire d'enfance, aux rides fières,
et qui radote. Et cela se mourait tout doucement,
avec mélancolie, comme l'écho d'un angélus s'éteint
sur la lande en un joli soir fané...

Il était d'une telle harmonie, le décor de ton
baptême ! Dans un ciel blanc, fout uni, frais re-
passé comme la robe, babillaient des cloches légères.
Nousprimes, pour gagner l'église, une ruelle dont
les maisons accroupies, aux pignons obliques, sem-
blaient se pencher pour te voir et se confier leurs
impressions. Et les commères qui devisaient de
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même- au seuil de leurs portes nous disaient au
passage des choses absurdes et charmantes. Du
terre-plein de l'église, /tous jetâmes aux petits
pauvres des sous et des dragées. Nous les vîmes à
nos pieds se rouler et se hattre dans la poussière,
et nous conçûmes l'orgueil d'être charitables.
Comme elle contemplait ce spectacle, toute sou-
riante, ma cousine — ta marraine — avait une si
jolie pose, le front incliné, les mains croisées sur
son livre d'heures...

Elle avait mis son grand chdle de soie, ma cou-
sine, et son petit tablier de velours. Elle avait mis
sa coiffe de précieuse dentelle, très longue et très
pointue comme le hennin de la reine Anne. Mais

ses cheveux étaient plus longs encore que sa coiffe,
plus ténus que ses dentelles, pias soyeux que son
chdle. Et le velours de ses yeux était plus doux que
celui de son tablier. Parmi les carillons, dans le
ciel candide, éblouissant comme une nappe d'autel,
se balançaient des hirondelles amoureuses. Et
tandis que je tenais mon rôle dans cette cérémonie
baptismale, c'est à peine si /eus conscience d'être
le complice d'un crime.

Depuis, j\d regardé l'envers de ce magique
décor. fai vécu les heures terribles où nous avons
senti jusqu'au fond de notre chair la poignante
contradiction de la croyance et de l'idée. Et je ne
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veux plus aimer les exquises nuances des pourri-
tures.

J'ai compris que ne pas combattre VEglise, c'est
la servir, et que le silence est lâche. J'ai compris
qu'il ne suffit point de ne pas être dupe, mais qu'il
faut à toute heure dénoncer le mensonge. Partout
sur mon chemin j'ai rencontré le Christ homicide
et triomphant, et chaque jour ma haine s'est
accrue. Professeur, je l'ai trouvé dans la chaire oit
j'avais mission d'enseigner la pensée libre ; j'ai
demandé que l'on retirât le crucifix ironique, sus-
pendu au-dessus de ma tête et dont toutes mes
paroles disaient la misère et le néant; on ne m'a
pas entendu, et j'en pleure encore de honte et de
colère. J'ai retrouvé le Gesà chez ma fiancée, dont
les parents m'imposèrent le mariage à l'Eglise.
Et jusque dans ma famille, j'ai du lutter contre
l'Homme noir, le marchand d'ombre et de mort.

Mon père, cependant, ressemblait à M. Bornais
comme un frère ; je veux dire qu'il avait le sens
droit et fin, l'âme libre et le goût des choses de
l'esprit. N'ayant fréquenté que l'école primaire, il
n'omettait pas une occasion de cultiver son intel-
ligence et son coeur ; pour les lumières de la science
qu'il entrevoyait à peine, comme des astres loin-
tains dans le ciel inaccessible, il avait cette admi-
ration respectueuse et ce touchant amour que railla
si médiocrement Flaubert.

Il est vrai que mon père, malgré les justes malé-
dictions qu'il proferaitf contre l'Eglise, faisait à la



PltÈFACK Y

tradition les concessions coutumières. Comme ma
mère était pieuse, il ne s'étonnait point qu'elle me
conduisît à la messe. Je ne crois pas qu'il eût
jamais très longuement médité sur l'antinomie du
droit de la femme et du droit de l enfant. Bldmail-il
ma mère de rester fidèle à sa créance ? Avait-il
essayé de la convaincre de son erreur? Eût-il été
capable d'user ou d'abuser de son autorité mari-
tale pour la détourner de l'Eglise? Etait-il sincère-
ment affligé de voir les siens suivre les exercices
du culte ?

Je ne sais, et sans doute il ne le savait pas da-
vantage. Conseiller municipal, il se disait « rouge »,
et son anticléricalisme n'était peut-être quun
thème politique, un article deprogramme électoral,
qui lui semblait n'avoir aucun rapport avec la vie
domestique. A la mairie, c'était un « jacobin » ;
rentré chez lui, passant du forum au gynécée, ce
n'était plus qu'un homme, simplement.

Peut-être encore se rendait-il compte qu'il aurait
tenté de vains effortspour convertir sa femme à ses
idées. C'est qu'en e/fet, du moins je le soupçonne,
sa haine deJérêmie — c'est ainsi que les « rouges »
de ma ville natale dénommaient le porte-parole du
Très-Haut -^ était plus intuitive que fondée en
raison; et les croyances maternelles ayant le même
caractère, les deux époux auraient dû s'en tenir à
des affirmations ou des négations également dé-
nuées de preuves. D'autre part, je crois bien que si
mon père s'était avisé, comme certains le proposent,
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d'invoquer le Code civil pour inculquera ma mère

son agnosticisme, celle-ci l'aurait tout bonnement
envoyé promener, lui et Varticle 213. Peut-être
enfin s'abstenait-il d'aborder la question religieuse
pour ne pasprovoquer d'inutiles scènes de ménage ;
il y a bien assez d'occasions de se quereller, de
l'aube au soir, sans aller se chercher des noises
métaphysiques.

Et pour tout dire, bien qu'il fût incroyant, peut-
être mon père, tout au fond de lui-même, eût-il été
fdché d'avoir une femme libre penseuse. Imaginait-
il que ces abominables superstitions ont tout de
même l'avantage d'être un frein salutaire pour les
dmes faibles, et qu'une épouse pratiquante est plus
soucieuse de ses devoirs ? Il faut songer que de
grands hommes du grand siècle, en dépit de leur
incrédulité, n'hésitèrent pas à dire que la religion
était bonne pour le peuple. De même, mon père, si

on l'eûtpoussé, n'aurait-ilpas laissé de reconnaître,
hélas! qu'elle était excellente pour les femmes et
pour les enfants...

Je n'ose choisir entre ces diverses hypothèses, et
je suppose que pour me représenter l'étal d'dme
paternel, il serait nécessaire de les admettre toutes
concurremment. Je n'entendspointsouligneret railler
ces inconséquences. J'aime mieux féliciter mon
père d'avoir su tout seul libérer son dme. Et s'il se
posa le redoutable problème qui préoccupe encore
tant de couples, je ne sais s'il le résolut avec son
coeur ou avec son esprit, mais nous venons d'ap-
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prendre que le plus grand esprit el le plus grand
coeur de ce temps — j'ai nommé Jean Jaurès

•—

ne l'apas résolu d'autre sorte.
Nous eûmes beau retourner la question dans tous

les sens ; les plus obstines chercheurs de tares ont
dû convenir que Jaurès avait pris le bon parti, et
que. s'il faut le plaindre, on ne saurait le blâmer. Il

en fut de mêmepour mon père. Homme simple, il
observa spontanément l'altitude libérale que dic-
tèrent à d'autres la plus haute cl la plus sereine
spéculation. Quels que fussent les inconscients mo-
biles de sa tolérance, il agit comme s'il concevait

que pour mener contre VEglise une lutte noble et
féconde nous ne pouvons, sous peine de nous con-
tredire et de justifier les pires violences de nos
adversaires, user d'autres armes que de la liaison
et de la Liberté.

Ce qu'il faut retenir de pareils exemples, c'est
qu'une religion qui prétend dire aux hommes la
parole d'amour, et qui sème dans les familles et
dans les consciences ces germes de discorde, une
religion qui prétend faire oeuvre de douceur et de
paix se condamne elle-même une fois de plus el
confesse son impuissance et sa cruauté, quand il
lui arrive ainsi de mettre aux prises l'esprit el le

coeur, el qu'elle triomphe insolemment de leur dé-
tresse. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une telle reli-
gion est criminelle ; cl nous ne goûterons de véri-
table repos que du jour où nous l'aurons effacée
de la terre.
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Voilà comment, fils de M. FIornais, je servis la
messe de M. l'abbé Brisorgueil.

Il me souvient qu'un soir à confesse Jërémic
m'avait posé — je venais d'avoir sept ans — des
questions si saugrenues et si dégoûtantes, que mon
père indigné jura de lui casser sur le dos sa canne
d'honnête homme. Ma mère eut beaucoup de peine
à calmer son légitime courroux. Mais à quelque
temps de là, j'eus la première place au catéchisme,
et mon père n'enfut pas médiocrement fier.

A mes yeux, ce menu souvenir symbolise et
résume tout ce que les données du problème reli-
gieux impliquent de ridicule et de tragique. En
l'évoquant, je mesure la force des mille liens qui
nous rattachent au passé, le poids de ces dix-neuf
siècles de servitude spirituelle qu'il nous faut sou-
lever d'un constant et douloureux effort. Pour s'af-
franchir du joug, il ne suffit point d'avoir connu le

mensonge du dogme, ni même de proclamer qu'on
le tient en mépris. Nous devons nous apercevoir à
chaque heure que la plupart de nos gestes, fussent
les plus indifférents, ont un sens contraire à notre
pensée.

Nous baignons dans une atmosphère catholique ;
nos coutumes, notre langue, nos lois, nos moeurs
sont imprègnes de catholicisme... Les boeufs qui^

sous la Révolution^ fidèles au calendrier grégorien,
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se refusaient au travail le septième jour de la
semaine et protestaient en meuglant contre la dé-
cade, furent d'entêtés catholiques. A certainségards,
et quoi qu'elle en ait, la franc-maçonnerie elle-
même est d'essence catholique. Pareillement, un
champion du Gesù, le professeur Fonsegrivc, a pu
soutenir avec quelque apparence de raison que,
par ses conciles, son orthodoxie, sa discipline et
ses excommunications, le socialisme instaurait une
nouvelle église. Les libres penseurs mal inspirés,
qui ont imaginé le « baptême civil » et les di-

verses fêtes laïques correspondantes aux céré-
monies religieuses, ne paraissent pas s'apercevoir
qu'en parodiant ainsi P Eglise ils rendent naïve-
ment hommage à. sa toute-puissance. Combien
faudra-t-il de siècles encore pour purifier nos cer-
veaux du mëconium catholique ?

Confessez votre dessein de déclarer la guerre aux
prêtres ; les mêmes braves gens, qui applaudissent
quand vous leur proposez de combattre l'alcoolisme,

vous considèrent avec stupeur, si vous leur dites que
la religion empoisonne les âmes et que l'église est
le plus malfaisant des assommoirs. Les plus scep-
tiques vous regardent comme un homme très mal
élevé, sinon comme un malhonnête homme ou comme
une brute ; les plus indulgents vous font la grâce
de ne pas vous prendre au sérieux. Telle est encore
la mentalité commune.

Ma mère, fervente catholique, n'est rien moins

que cléricale. C'est un cas assez fréquent parmi les
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femmes pieuses. Si ma mère aime le bon Dieu, elle
abomine autant que moi les curés. Elle reconnaîtra
volontiers qu ils exploitent indignement les fidèles.
Us remplissent à ses yeux une fonction d'ordre
économique, fâcheuse, mais indispensable ; ce sont
comme, des

«.
intermédiaires » entre le ciel et ce

globe ierraqué- ; de même que les épiciers vendent
du café et du sucre, les Hommes noirs tiennent le

commerce des épices surnaturelles. Et de même

encore que ma mère, s irrite contre l'épicier qui lui
fait payer trop cher le sucre ou le café, elle s'in-
digne de voir les curés et les moines réaliser de
scandaleux bénéfices rur la denrée céleste dont ils

se réservent le monopole. Mais comme elle ne sau-
rait se passer de la marchandise divine, non plus
que de café ou de sucre, elle est bien obligée de
prendre en patience ce mal nécessaire. Et je ne
serais pas autrement surpris qu'en ses oraisons elle
priât le Seigneur de vouer aux éternels supplices

ceux qui parlent en son nom.
Ce qui est certain, a1es/ que, si j'ai pu faire

quelque peine à ma mère le jour où j'ai cessé de
la suivre à l'église, la campagne anticléricale que
je mène depuis un an dans la presse socialiste lui
a causé le plus sensible plaisir. C'est elle qui m'a
fourni sur les pratiques des bons Pères et des
bonnes Soeurs lesplus précises et les plus précieuses
indications.

Dans mes articles ne voyait-elle donc, elle aussi,
que de la « littérature » ? Toujours est-il que na-
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guère elle me dit le plus tranquillement du monde :

— Tu sais qu'Yvonne va faire sa première com-
munion. Il est d'usage qu'à eeft.e occasion le par-
rain fasse un cadeau à sa filleule... Qu'est-ce que
tu as Tintention de lui offrir?

Tiens, ma chère petite, je t'offre ce livre, ce caté-
chisme de persévérance.

Tu ne le liras pas tout de suite, car ta mère, ma
très chère soeur que j'aime trop pour ne pas déplo-

rer son aveuglement, a sans doute juré, comme
l'exige le Dieu des cordicoles, de « fermer sa maison
à tout livre antichréticti ». Je ne suis pas sur que
mon livre soit antichrcfien ; mais il est certaine-
ment anticatholique. Et j'entends ta mère me dire :

— Je suis bien libre d'élever mes enfants comme
il me plaît, je suppose ?

Car elle se croit libre, l'infortunée, irresponsable

anneau de la chaîne féminine qui rive encore aux
ailes de la pensée humaine le boulet du dogme ;
elle se croit libre, elle qui accepta l'héritage de
servitude transmis de mère en fille et qui s'efforce
avec les meilleures intentions de te l'imposer à son
tour. Ht je l'étonnerais beaucoup sans doute en lui
disant que, même si elle était libre, elle ne le serait
point de l'élever à sa guise. Comment réussirais-je
à lui faire entendre que les enfants qui sont d'elle
ne sont pas à elle ?
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Certes, je n'ai point sur l'éducation des filles les
préjuges infanticides de la morale bourgeoise ;favoue cependant que ta mère n'aura pas tort de
tinterdire la lecture du présent volume. Je me suis
appliqué pour ma part à riy mettre que des choses
honnêtes et raisonnables ; mais, pour bien montrer
tels qu'ils sont les Pères de l'Église moderne, j'ai
dû citer quelques-unes de leurs plus notables
proses. Et je suis bien obligé de reconnaître qu'elles
sont d'une qualité pédagogique très inférieure.

N'importe, je considère ce livre de « bonne foi »

comme le plus sûr moyen de réparer le mal que je
te fis sans le savoir, lorsque je fus complice de ton
baptême. Tu le liras dans quelques années, et j'es-
père qu'il ne viendra pas trop tard pour l'ouvrir
les yeux à la lumière.

Donne-moi la main, petite fille, petite femme :
viens avec nous voir s'épanouir Vaurore dans le ciel
libre. A ton regard bleu, je ne veux offrir que de
belles images ; .je ne veux éveiller que des idées

pures solistes cheveux d'or. Sois une de ces femmes
vraies, droites, fières, et plus que jamais exquises,
telles que je les rêve : les compagnes que nous at-
tendons pour enfanter la cité future.
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« Les superstitions abrutissent

les masses, »
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1

INTROÏT

« Comment s'affilie-l-on à
la Fédération du Sacré-Coeur?

« Au second et au troisième
degré, l'hommage devra être
contresigné par un ecclésias-
tique ou par le président
d'une oeuvre catholique. Cette
formalité est nécessaire : des
apostats, des francs-maçons
se glissent dans les associa-
tions catholiques ; la Fédéra-
tion du Sacré-Coeur veut évi-
ter ces fâcheuses intrusions. »
(Madelin du Vn'it national.)

— Pardon, mon Frère, où puis-jo me faire ins-
crire pour l'Adoration nocturne?

C'est du Frère Gcrasime que je sollicite ce pieux
éclaircissement.

Frère Gérasime lient la principale échoppe de
la Basilique du Sacré-Coeur. File s'ouvre; sur la
droite, au milieu du bas côté, non loin de la sa-
cristie. On lit sur la porte : « Messes, prières,
ollraudes, recommandations, abonnements au IUtl-
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lel'm... » Outre les messes et les oraisons, Frère
Gérasime vend aux fidèles des images, des livres,
des cierges, des scapnlaires, des médailles, des
chapelets et diverses amulettes de plâtre ou de
métal.

C'est l'heure de la digestion. Les bouches de
chaleur de la Basilique soufflent de tièdes zéphyrs
dans les jupes jumelles des oblats et des bigotes.
En attendant la « pratique », Frère Gcrasime s'est
assoupi derrière son comptoir. Son crâne ivoirin
a roulé sur son épaule : on dirait un vieil oi-
seau de proie qui s'est endormi le bec sous l'aile.

— lié! mon Frère...

Je suis curieux de voir les moines à l'oeuvre.
De toutes paris, on a dénoncé le péril clérical ;

mais surprise, atteinte dans ses oeuvres vives,
la société civile ignore presque tout de ses
adversaires. La double enquête sur l'enseignement
secondaire et sur les biens de mainmorte ne nous
a montré que des faits accomplis, des résultats.
Nous savons assez exactement combien, de jeunes
bourgeois sont élevés dans les jésuitières; nous
savons encore quelle est la valeur approximative
des immeubles possédés par les congrégations
religieuses. Une facile conjecture nous permet
d'en induire, à un milliard près, le chiffre de
leur fortune totale. Mais que les bons Pères, les
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bons Frères et les bonnes Soeurs aient d'innom-
brables élèves, qu'ils aient fait d'innombrables
dupes et qu'ils aient amassé d'innombrables mil-
lions, nous n'avions pas besoin des statistiques
officielles pour le soupçonner. Nous le savons
aujourd'hui d'une façon plus précise qu'hier, voilà
tout; et nous savons aussi que les enquêtes les
plus minutieuses ne nous diront jamais toute la
vérité.

Après avoir constaté le mal, il s'agit d'y porter
remède. Et, pour le guérir, il faut en connaître
l'origine et le procès. Nous ne jugeons du clé-
ricalisme que par ses conséquences dernières, écla-
tantes, irréparables. La série des causes nous
échappe. L'ennemi, qui depuis si longtemps s'est
préparé dans l'ombre à nous combattre, de-

meure invisible : il ne révèle sa présence et sa
force que par les formidables secousses qui
ébranlent tout l'édilice social. Et l'on se demande

avec inquiétude où, quand, comment, il sera
possible de l'atteindre et d'en triompher.

Il y a 90.000 élèves dans les établissements re-
ligieux qui donnent l'instruction secondaire; il y
a 1.600.000 enfants du peuple dans les écoles con-
grégaiiislcs. C'est entendu. Mais comment les
Pères, les Frères cl les Soeurs recrutent-ils leurs
élèves? Par quelles méthodes pédagogiques par-
viennent-ils à eu faire ries « automates spirituels »,
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des instruments dociles aux mains de la Congré-
gation omnipotente? Voilà ce qui nous intéresse
à cette heure. El, bien que M. Ribol ait l'ait com-
paraître devant la commission parlementaire un
certain nombre d'ecclésiastiques, bien qu'ils aient
répondu avec une complaisance ironique à son
timide interrogatoire, je ne suis pas très sur qu'ils
nous aient livré tous leurs secrets. Je ne suis pas
très sur non plus qu'ils nous aient indiqué les
meilleurs moyens de combattre le fléau du cléri-
calisme.

De mémo, maintenant qu'on a cubé le tas d'or
amoncelé par les moines et les nonnes, ce qui nous
intéresse, c'est de savoir comment ils l'ont amon-
celé, comment ils drainent la fortune publique,
et, si leur puissance matérielle n'est que l'expres-
sion do leur puissance morale, comment ils ont
acquis cette puissance, comment ils prennent les

aines en même temps que les gros sous. Il faut

nous montrer en un mot les dessous du clérica-
lisme, nous conter l'histoire de la conquête cléri-
cale. La monographie du cordicolisme que j'ollïc
au public n'est qu'une contribution à cette his-
toire.

Pour le composer, j'ai cru devoir tout d'abord dé-
pouiller attentivement les écrits des bons Pères.
C'est une littérature spéciale, très copieuse, que
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nous avons le tort de ne pas assez connaître.
Comme au temps de Pascal, elle instruit en amu-
sant. Je dois rendre celte justice aux apôtres du
cordicolisme, que leur prose ne m'a jamais paru
fastidieuse ctqifcllo témoigne d'une vertu comique
incomparable.

Mais il nesuffisait pasdelire les texteset déclas-
ser les documents les plus topiques. Très évidem-
ment les bons Pères ne sont pas assez naïfs pour
nous dire ce qu'ils ont quelque intérêt à nous
taire. Pour être certain de ne rien omettre et ne
pas trahir la secrète pensée des cardiolàtrcs, je
devais puiser mon information à la principale
source, je veux dire à la Basilique du Voeu natio-
nal. Je devais recourir, consciencieux historio-
graphe, à la méthode ingénieuse et simple dont
usent quelques reporters et m'enrôler dans Tannée
cordicolique. Gequcjc fis. J'ai trop le respect des
opinions d'aulrui pour n'en parier que par ouï-
dire. Je m'assure que les bons Pères eux-mêmes
ne laisseront pas de rendre hommage à ce scru-
pule de probité spirituelle.

Cependant Frère Gérasime, réveillé en sursaut,
rajuste son rabat et se confond en excuses. Je
m'excuse à mon tour d'avoir troublé son rêve.

— Vous venez pour l'Adoration ? Suivez-
moi...
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L'oblal ouvre la porte de l'arrièrc-bou tique.
Dans la pièce attenante, un autre Frère met sous
bande le Bulletin du Voeu national. Je dis
l'objet de ma visite, et je prends la peine de
m'assooir.

On m'interroge discrètement. J'ai sur moi
tout ce qu'il faut pour répondre, des papiers et
quelque argent. Il est pourtant une question que
je n'ai pas prévue :

— Quelle est votre paroisse?
Fichtre ! Je sens que je vais « bafouiller. » Je dis

au hasard :

— Saint-François.

— Xavier ou de Sales?
Je choisis de .Sales. Par malheur, ça ne con-

corde pas avec mon adresse. 11 me faut donner des
explications volubiles et contradictoires. Mais Saint-
François-de-Sales est dans un quartier chic : le
Frère se déclare satisfait.

— Ayez l'obligeance de remplir celle feuille...

« Je soussigné, désirant honorer de tout mon
pouvoir le Sacré Coeur de Jésus et coopérer par
mes prières et mes adorations au salut de tEglise
et de la France, désirant aussi m'assurer pendant
ma vie et après ma mort la participation aux
prières, grâces et privilèges du sanctuaire bénit du
Sacre-Coeur, demande instamment la faveur d'être
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inscrit dans /'Association des Adorateurs (nocturnes

ou diurnes) de Montmartre. »

— Nocturnes ou diurnes? interroge le Frère.

— Oh ! nocturnes...
Je tiens par-dessus tout, en effet, à coucher au

dortoir de la Basilique, avec la Garde d'Honneur.
J'édifie l'ohlat en lui confiant que j'ai fait un voeu
d'ordre national, voire nationaliste : oui, je
demande au ciel de lulcr le retour de Déroulcdc,
et je désire adorer nuitamment le divin Coeur, le
plus tôt qu'il se pourra.

— C'est fort bien, dit l'autre. Effacez diurne.
Vous serez consacré dimanche prochain, et vous
recevrez votre convocation incessamment... Vous
n'avez pas peur de votre concierge?

Je ne saisis pas sur-le-champ le sens de la ques-
tion. Ma concierge n'a rien que d'aimable. Le
Frère précise :

— C'est à cause des enveloppes ; on peut craindre
parfois certaines indiscrétions...

Je hausse superbement les épaules. En
vérité, il faudrait avoir bien peu de foi pour
prendre garde aux sarcasmes des mécréants.

Avec un large sourire, le Frère m'allonge une
brochure qui achèvera de m'initicr.

— Soyez dimanche, à trois heures moins cinq,
à rentrée de. la nef. lTn de nos Zélateurs (vous le
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réconnailroz à son brassard ronge) se chargera tic

vous conduire... Maintenant, il tant vous procurer
les insignes.

Et il en souligne les prix d'un doigt furlif :

Soî,i:anl<>-quinzo centime* — un franc vinc/t-cinq

— /rois francs... Il y en a pour toutes les bourses.

— Adressez-vous au Frère Gcrasime...
Je repasse dans la boutique de Gcrasime, où,

contre vingt-cinq sous, j'acquiers une belle croix
en fer-blanc, suspendue à un considérable ruban
rouge, L'insigne représente un Jésus qui lient sur
sa poitrine une sorte de petit hérisson roulé en
boule. Une inscription latine, en exergue, m'ap-
prend que celle chose barbelée n'est autre que le
Sacré Coeur, « fourneau d'amour)), comme parlent
les mystiques.

J'ouvre ma brochure : « 0 coeur adorable de mon
divin Rédempteur, roi de tous les coeurs, je vous
consacre aujourd'hui le mien avec tous ses mou-
vements; soyez son guide dans les routes dange-
reuses, son défenseur contre les portes do l'enfer... »
Premier échantillon de littérature cordicolique :

c'est écrit avec le coeur.
Je tourne la page. « L'archiconfrérie du Sacré-

Coeur est une association qui a pour but d'obtenir
la liberté du Pape et le salut de toute la société. »

Ma brochure me dit encore que les membres de
l'archiconfrérie se répartissent en trois classes,
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les simples associes, les (idmaleuvs, les apôircs ou
zélateurs. C'est toute une hiérarchie, une organi-
sation qui tient de la société secrète et du régiment,

Les adorateurs se subdivisent en diurnes et
nocturnes. Les premiers sont des deux sexes, mais
les femmes n'ont pas le droit de prendre part à
l'adoration nocturne. La brochure n'en dit pas la
raison, mais l'on conçoit sans peine que, si ces
dames couchaient au dortoir, certains adorateurs
distraits pourraient commettre de regrettables
confusions.



II

LA CONSÉCRATION

«, La prédication de Jésus
était suave et douce, toute
pleine de la nature et du par-
fum des champs. »

Ernest KEXAN.

Trois heures. La Basilique resplendit de mille
feux. J'avise près du bénitier un vieux gentleman
d'une haute distinction. Sa moustache blanche est
calamistrée au petit 1er; une large raie, descen-
dant comme il sied jusqu'aux vertèbres cervicales,
partage très également ses cheveux oints de bril-
lantine. Hedingole d'une coupe impeccable; pan-
talon clair au pli de rigueur; guêtres blanches.
Silhouette de Vieux Marcheur.

Celui-ci, comme Labosse, est tombé dans la dévo-
tion. Au revers de sa redingote, à biplace du gar-
dénia classique, étincelle une énorme croix, pareille
à celle que m'a vendue l'autre jour le Frère Gcra-
sime. Pareille? Non, celle-ci est d'argent; le vis-
cère de Jésus est enrichi de rubis cl de chrysoprases.

En outre, au bras gauche, comme les premiers
communiants, le Vieux Marcheur porte un bras-
sard de soie rouge. Au milieu, sur une bande
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jaune serin, se consume un coeur d'or; des
N'animes jaillissent de l'aorte.. S'il n'était couronné
d'épines sanglantes, ce coeur divin ressemblerait,
très exactement aux grenades qui ornent le shako
des artilleurs.

J'accoste le vieillard, et, suivant les instructions
de Frère Gé.rasime, je lui montre ma carte. Le
Vieux Marcheur me caresse l'épaule.

— Vous avez vos insignes, mon enfant?

— Oui, dans ma poche...

— Il faut les mettre à votre boutonnière.
Je me décore, sans pudeur. Près de nous, dans la

foule, deux loustics se poussent le coude : ils ont
l'air de s'amuser prodigieusement. Je m'amuse
aussi, mais je n'en ai pas l'air. Je m'étonne
même de l'aisance avec laquelle je garde mon
sérieux. Je me compose une attitude de néophyte,
à la fois timide et résolu. Je voudrais bien me.
voir dans la glace.

Cependant, le zélateur m'ouvre la barrière. Me

voici dans la nef exclusivement réservée aux ado-
rateurs. Elle est bondée d'archiconfreres ; nous
sommes bien mille ou douze cents..

Je suis en retard; le sermon est commencé.
J'écoute mal, préoccupé par la cérémonie qui va
suivre. Je me répète 1' «acte » que je dois réciter
à haute voix :

« COEUR sacré de JÉSUS, je me consacre entièrement
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à Vous. Proie'gez la sainte Eglise contre ses enne-
mis; ayez- pilié de la France; régnez sur elle, sur
ma famille el sur moi ; faites que je Vons aime
toujours davantage et accordez-moi la grâce d'être
an de Vos fidèles adorateurs... »

Mais la voix du Dominicain qui proche force
l'attention. Il s'indigne contre la franc-maçonnerie,
flétrit le ministère, vitupère la loi sur les associa-
tions et commente spécialement l'article qui
relire le droit d'enseigner aux congrégations non
autorisées. Il use, bien entendu, de tous les stra-
tagèmes que suggèrent la rhétorique et la casuis-
tique pour ne pas appeler les choses par leur
nom : rélicences, allusions, prétentions, péri-
phrases. Puis, développant le lieu commun que
ressassent toutes les gazettes bien pensantes, le
bon Père célèbre les « droits imprescriptibles »

et la « liberté » des pères de famille; au nom du
Sacré Coeur, il nous somme de mettre au service
de Dieu notre autorité paternelle, délégation du
pouvoir divin.

La voix s'enfle, s'exalte. Elle nous exhorte à la
résistance, à la conquête. Les images belliqueuses

se multiplient. « Au drapeau, soldats du Christ! »

Et le moine nous montre les deux files d'étendards '

tricolores, qu'orne l'image du viscère adorable,
déployés dans le choeur, de chaque côté du maître-
autel. Ils frissonnent au souffle de Dieu.
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Et ce sont des propos incendiaires. Je reliens
cette phrase : ((Messieurs, vous èles chaudes a
blanc;, je vous renvoie à. travers le monde pour
que vous alliez mettre le l'eu partoul... » (Textuel.)

Les chapelains de la Basilique, les Pères et les
Frères de Marie-Immaculée siègent dans une Iri-
bune en face de la chaire. Après le sermon, le
Père Lemius, supérieur des chapelains, prononce
une brève et farouche harangue. Il fulmine à son
tour contre les sectaires, puis, sans transition, il

nous indique les réductions de tarif accordées par

r
les Compagnies de chemins de fer aux pèlerins de
Lourdes. Trains ordinaires : 1'° classe, 93 francs;
2° classe, 581V. 35; 3e classe, 39 francs. Par le
rapide, c'est plus cher, et il n'y a pas de troisièmes.
Soixante mille hommes se sont déjà fait inscrire,
toute une armée, l'armée de Dieu, qui sera com-
mandée par trente amiraux ou généraux de la
République.

En terminant, le Père Lemius donne la liste des

nouveaux affiliés à l'archiconfrérie, et se félicite du
succès de l'oeuvre. Nous sommes une cinquantaine
de néophytes. C'est l'heure de la consécration.
Les récipiendaires se présentent à la Table sainte;
comme on n'a pas fait l'appel, je crois inutile de

me joindre à eux, et, pendant qu'on procède aux
préparatifs de la procession et qu'on distribue les
cierges, je considère mes voisins.
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Ils mo semblent appartenir à toutes les classes
de la société. A la tournure et au système pileux,
ou reconnaît des officiers de terre ou de nier, des
•magistrats, des larbins de bonnes maisons...

Un certain nombre d'arebiconfrères quittent
leur place, viennent faire une génuflexion en face
du maître-autel, tirent de leur poche une enve-
loppe, et la glissent dans une boîte aux lettres
placée à l'entrée du choeur.

On sait comment, pour se ménager les faveurs
du Très-Haut, les àmes pieuses ont recours à la
toute-puissante intervention de saint Antoine de
Padoiie. Deux stèles creuses flanquent sa statue.
L'une, qui porte celte inscription : Demandes ci
promesses, reçoit les épîtres adressées au saint.
On lui -Scrit pour lui confier l'objet de ses désirs,
en indiquant le prix que l'on veut y mettre. La
seconde colonne, à gauche, renferme un tronc,
avec cette discrète rubrique : Pour le pain de
saint Antoine. Quand on a obtenu satisfaction, on
règle les honoraires du saint en déposant dans ce
tronc la somme convenue. C'est comme un distri-
buteur de providence automatique.

Il a d'ailleurs sur les appareils similaires une
supériorité incontestable. Quand on use des distri-
buteurs automatiques laïques, on commence par
payer; et quand on a glissé ses deux sous dans
la fente, il arrive bien souvent que le mécanisme
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no fonctionne pas. On est volé. Avec saint Antoine,

on n'est pas exposé à de lois mécomptes; comme
à la ibiro, on ne paie qu'en sortant, si l'on esl

« content et satisfait ». Le ciel ne l'ait pas de
dupes.

Néanmoins, saint Antoine n'a pour clients que
le vutffitmpt'cus des fidèles. Mieux vaut, assure le
proverbe, s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Quand

on a ses entrées dans le Coeur de Jésus, comme
nous autres, adorateurs diurnes ou nocturnes, il
n'est plus nécessaire de suivre la voie hiérar-
chique. On peut écrire directement-au Père Flerncl

ou tout au moins à son fondé de pouvoirs, le divin
Fils. Ça, c'est le grand jeu. Ce sont des lettres à
Jésus-Christ que les archiconfreres viennent jeter
dans les deux mougcoltcs de la Table sainte. Car
il y a deux boîtes — la correspondance entre le
ciel et la terre est très active — deux belles boites
ventrues et profondes, ornées de cabochons mul-
ticolores.

Naturellement, pour écrire à Jésus, ou plus
exactement à son Coeur, il y a des formules rituelles.
J'ai sous les yeux un des modèles épistolaires,

que je tiens du Frère Gérasime. En tête de sa
missive, comme il sied, l'adorateur met la date,

son adresse, le numéro de sa rue. Le Sacré-Coeur
n'exige pas, comme l'administration des postes,
qu'on spécifie l'arrondissement.
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VA voici la teneur du placol :

Archiconft'èric du Sacré-Coeur Paris, le
ADOIUTIOX

I'KUPÉTUELU: NATIOXALE RllC
, 11"

COEUR M: JÉSUS,

Je laisse près de Vous cette carte en témoignage
de mon fidèle dévouement : bénissez- ma famille,
sauvez la France !

Coeur de Jésus, je Vous offre mon heure d'adora-
tion pour le souverain Pontife et la sainte Eglise,

pour la France et pour toutes les intentions suivantes :

Evvques ou Prêtres,
Familles.
Pères, Mères,
Enfants.
Religieux, Religieuses.
Jeunes gens, Hommes.
Jeunes personnes.
Malades.
Personnes affligées.
Mariages.
Réconciliations.
Actions de grâces.
Pécheurs, Impies.
Hérétiques, Sc/tismaliques.
Militaires, Marins.

Diocèses, Vicariats.
Paroisses.
Communautés.
Ecoles, Pensionnais.
Patronages.
Maisons commerciales et industrielles.
bureaux, Études, Agences.
Retraites et Missions.
Grâces spirituelles.
Grâces temporelles.
Examens, Concours.
Catéchismes, OEuvres.
Premières communions.
Défunts.
Intentions particulières.

INTENTIONS N'ENTRANT PAS DANS LE CADRE CI-DESSUS
1 ;.
2.

, ^

3. '.

:.

4
_5

6 :

7
8
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Je recommande ces intentions, pendant loitt le
mois, aux adorateurs de jour et de nuit à Mont-
martre.

N.-B.— Mettre à côté de claïque titre le nombre des recom-
mandations.

Messieurs les adorateurs nocturnes pourront, avant de monter
à Montmartre, recueillir près de leurs familles et de leurs amis
les intentions qui seront recommandées d'une manière spéciale
pendant la nuit.

La liste des intentions apportée par chaque adorateur sera
déposée à l'autel du Sacré-Cojur, où elle demeurera pendant un
mois.

A La fin du mois, le Père Lemius ou le Frère
Gérasime vient l'aire la levée de la boite. Il addi-
tionne les « intentions)), et le total, avec le détail

pour chaque espèce, est transcrit sur un grand
tableau, analogue à ceux qu'on voit à la porte des
maisons de banque, donnant les cotes de la Bourse.
Ce tableau des grâces sollicitées par les archicon-
frères se trouve dans la nef, à gauche du choeur,
entre la chaire et la Table sainte.

Cependant, la procession des adorateurs, psal-
modiant les litanies du Coeur de Jésus, fait le tour
de la, Basilique. Le Vieux Marcheur ouvre la
marche. Nous le suivons, en double file indienne.
Avec nos croix et nos rubans rouges, nous avons
tous l'air d'être au moins officiers de la Légion
d'honneur. Mon cierge me tire l'oeil; car j'ai mon
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cierge, comme lout lo monde, un cierge avec une
fastueuse poignée de velours ronge, frangée d'or.

Sa llamme me chaulVe, m'cblouil, m'isole dans
un brouillard lumineux. De l'influence des cierges
sur le développement de la mentalité bigote... Il

y aurait une élude de psychophysiologie à écrire là-
dessus. Cette llamme vacillante à la bailleur des

yeux provoque le strabisme; elle supprime le
monde extérieur, hypnotise le sujet, le prédis-
pose à l'extase. Dans le même temps, les litanies
bercent l'oreille, les vapeurs d'encens stupéfient le

cerveau. Tout, jusqu'au rythme de la marche,con-
court au même but : aneslhésier, endormir, abrutir
doucement, capter et éteindre les sens, taire de
l'âme une chose molle, vague et ductile. Je songe
aux judicieuses réilexions de I\J. llomais sur les

« trucs des curés », leur science du décor et de la
mise en scène, la voluptueuse ordonnance de leurs
cérémonies; je songe à ce qu'il nous a. dit des
aromates brûlés à l'église, et de leurs effets sur la
physiologie féminine... M. llomais m'apparaît
comme un observateur exact et comme un fin psy-
chologue.

Mon cierge, du reste, n'est pas un cierge authen-
tique. C'est un tube de métal peint en blanc qui
sert de chandelier à une grossière bougie, mue par
un ressort à boudin. Ce bout de fer peinturluré
joue le rôle de cierge, comme moi je joue le
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rôle d'adorateur. Sommes-nous les seuls à jouer
la comédie? Je ne vois que mon cierge, mon
simili-cierge. Mais cet accessoire de théâtre syn-
thétise et symbolise tout le reste; tout le reste est
également truqué, faux et théâtral : le jour, les
voix, les gestes, les mollets du suisse, le culte et
le dieu.

Sous le dais chamarré d'or, c'est lePèreLemius
qui porte le Saint-Sacrement. Arrivé sous les

orgues, au lieu de revenir vers le choeur par
l'allée centrale, il se dirige vers les portes grandes
ouvertes. Il s'avance jusqu'au seuil. A ses pieds,

sous un ciel frileux, se développe le magnifique
panoramadelaVillcsilencieu.se,attentive, recueillie
dans la paix dominicale. El, levant les bras, le
chapelain promènesur l'horizon l'ostensoir éblouis-
sant. Qu'il le veuille ou non, Paris assiste à l'oflice;
le PèrcLcmius le bénit, le voue au Sacré Coeur...

Nous sommes revenus dans la naï. Nos cierges
sont disposés en des appareils qui tiennent à la
fois du râtelier d'armeset du porte-parapluies. Ces
mille lumières clignotantes s'étalent et s'élagent,
en nappes égales, au pied de l'autel; et cela forme

comme un escalier d'or incandescent, qui monte
vers le Coeur embrasé de Jésus.

Entre temps, une fanfare joue des hymnes dont
on ne saurait dire s'ils sont guerriers ou si elles
sont religieuses. Les accents de la trompette se
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marient à ceux du serpent, pour célébrer l'alliance
du sabreet du goupillon. Maints détails des rites cor-
dicoliqucs évoquent ainsi des souvenirs de ca-
serne. C'est ce qui explique, dans une certaine
mesure, le succès de la cardioiùtrie parmi nos
traînours de sabre. Notre archiconfrérie, par
exemple, est organisée militairement. Ramifiée
à l'infini dans toutes les villes de France, l'« armée
de Dieu » se compose de régiments ou « confré-
ries paroissiales » ; ces régiments ont leurs com-
pagnies {groupes)^ leurs escouades {dizainea incom-
plètes). L'armée de Dieu a ses grades, ses galons,

ses drapeaux, ses musiques, ses clairons et ses
tambours.

La fanfare achève son morceau. Nous enton-
nons un cantique :

Pitié, mon Dieu! C'est pour notre patrie
Que nous prions au pied de col autel...
Dieu de clémence! 0 Dieu vainqueur!

Sauvez, sauvez la France
Au nom du Sacré Coeur!

Puis, nous chantons la Bannière du Sacré-
Coeur :

Espérance
De la France,

Etendard du Sacré-Coeur!
0 bannière,
Noble el hère !

Rends-nous la gloire el l'honneur!
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Coeur sacré, coeur adorable,
Tu nous vois, à deux genoux,
Au nom d'un peuple coupable,
Te dire : pitié pour nous!
Nos âmes sont défaillantes
Et nos glaives sont brisés :

Rends-nous des âmes vaillantes,
Rends-nous les fils des croisés!

Ce dernier vers ne vous parait-il pas amphibo-
logique? Un peu plus loin, nous en préciserons le

sens double...
Variations sur le môme thème :

T)o nos ennemis menaçants
Entendez-vous les cris de guerre!
Chrétiens, levons notre bannière,
Kl près d'elle serrons nos rangs! (bis)
Cîirde à vous, soldats du Christ!

En somme, qu'est-ce que nous voulons?
Nous voulons Dieu! caries impies
Contre lui se sont, soulevés...
Nous voulons Dieu dans nos familles,
Dans Filme de nos chers enfants...
Nous voulons Dieu dans nos écoles,
Afin qu'on enseigne à nos fils
Sa Loi, ses divines paroles,
Sous le regard du crucifix.

Cette fois il n'y a plus d'amphibologie.

Nous voulons Dieu dans notre armée,
Afin que nos jeunes soldais
En défendant la France aimée
Soient des héros dans les combats...
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Pour cela seulement?
L'autre jour, j'ai noie les noms de quelques

donateurs, inscrits en lettres rouges sur les co-
lonnes de la Basilique. Il en est qui semblent
inventés à plaisir : « Zègrc-Zègre... Ferdinand
des Ternes. » — Un lutteur des Folies Ber-
gères ?

À coté de la finance, que représente une « société
paradions», c'est tout l'armoriai de France, les
Trévise et les Rochambeau, les La Rochefoucauld
et les Montmorency.

Plus loin : Noilly-Prat. Où donc ai-je vu ce
nom?... Àh ! sur les llacons de vermouth! Tout
près, voici Maric-Brizard, Panisette Marie-Brizard.
Des rapports de l'alcoolisme et du cléricalisme 1.

Vermouth, Sacré 'Coeur, Anisette. De nouveau,
voilà Maric-lirizard, et de nouveau Noilly-Pral, et
encore Marie-Brizard. C'est entre les deux

«marques)) une telle émulation de cordicolisme,

1. J'ai vu récemment, dans un village de Hasse-Hretagne, une
menue chose d'un admirable symbolisme. Celait, dans le débit
de boissons le plus achalandé du port, juste au-dessus du
comptoir, accroché comme une viande à l'étal, un gros Sacré-
Coeur aux hideuses sanguinolences. On ne l'avait pas mis là par
dérision; mais sans doute, par une intuition supérieure, le mus-
troquet avait eu le sentiment très net que l'adorable Viscère
devait tenir à cette place d'honneur son rôle naturel et néces-
saire. L'ultime symbole de la religion rpii dit aux hommes : « Abê-
tissez-vous •>,

n'est-il pas, en elî'cl, l'enseigne qui convient le
mieux à un assommoir?

Il serait intéressant do montrer comme le prêtre et le marchand
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qu'on se demande s'il n'y a pas là-dessous quelque
pieuse malice du démon de la réclame. La vic-
toire reste à Noilly-Prat : il a donné l'une des
quatre colonnes qui supportent le.dôme cl des-
cendent à quarante-cinq mètres dans les sables de
la butte.

Je suis justement adossé à cette colonne; qui
supputera ce qu'elle représente en hectolitres de
vermouth?

Soyons graves. Le Père Lemius nous détaille
l'« acte de consécration du^enre humain au Sacré
Coeur de Jésus, composé par S. S. Léon XIII»,
puis l'« amende honorable et la consécration de la
France » au même Sacré Gieur, oeuvre de S. L. le
cardinal Richard.

Il y est dil:
« Nous coulons travailler, o Seigneur Jésus, à

établir Votre règne dans la société, en respectant
toujours \ 'os saintes lois, et en usant de t'influence

île « tord-boyaux» collaborent à la même oeuvre d'abrutissement
et d'asservissement. Ils s'entendent pour empoisonner à la t'ois
le corps et l'esprit. Ce n'est point par un simple ciiet du hasard
que les noms île Marie-lJriy.ard et de Noilly-Pral sont répétés sur
la moitié des colonnes de la basilique. Kt nous ne devons pas
nous étonner davantage si les bons Pères comptent parmi les
distillateurs émérites. Ce n'est plus dans l'eau bénite, c'est dans
l'alcool (pic le curé trempe son goupillon.

Il faut aller en Hretagne pour s'en convaincre. J'aimerais que
Le Braz, qui sait et peint mieux (pie personne nos moeurs armo-
ricaines, insistât sur ce fait qu'un Pardon n'est guère plus qu'un,
prétexte à saoùlerie générale,
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que nous pouvons avoir pour ?/ conformer nos lois
et nos institutions nationales. »

Ça n'a l'air de rien, ce bout d'oraison ; mais,
quand on saura plus exactement ce qu'il faut en-
tendre par celte expression : « le règne de Jésus »,
les propos qui précèdent ne seront pas loin de pa-
raître inconsidérés dans la bouche de M. Richard,
fonctionnaire de la République.

Après cette lecture, un dialogue s'engage entre
le Père Lemius et rArchiconfrérie. Le Père
Lomius est monté dans la chaire; les douze cents
archiconfrères le dévisagent, les bras croisés.

— Croyez-vous en Dieu ? interroge insidieuse-
ment le Père Lemius.

Et d'une seule voix, les douze cents archicon-
frères répliquent:

— J'y crois.
Le Père Lemius poursuit :

— Croyez-vous que Jésus-Christ viendra juger
tous les hommes?

Nous meuglons en choeur :

— J'y crois.
Il ne vous échappera pas du reste qu'il y a dans

celte profession de foi une faute de français. A

parler congrîimenl, nous devrions dire : « Je le
crois », et non : « J'y crois », comme nous y invite
le Manuel des Hommes de France. Mais la langue
des cordicoles nous réserve bien d'autres surprises.
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— Croyez-vous à la résurrection de la chair ?

continue le Père Lemius.
Si nous y croyons! fist-cc vraiment la peine de

nous le demander? De nouveau, noire «j'y crois»,
net, sec, cinglant, claque aux voûtes sonores.

Incidemment, nous invoquons les saints Pa-
trons de France.

— Saint Michel Archange, protecteur de la
France, commence le Père.

Nous achevons :

— Défendez-nous.

— Saint Denis, qui avez apporté la loi dans les
Gaules...

— Secourez-nous.

— Saint Saturnin...

— Priez pour nous.
— Saint llilaire...
Les saints Patrons de Franco' défilent, cl les

douze cents hommes de France saluent chaque
nom d'un « priez pour nous » farouche, impé-
rieux, qui crépite et roule comme un feu de
salve.

Sans perdre de temps, le Père Lemius reprend
son interrogatoire :

— Premier commandement de Dieu : « \h\ seul
Dieu lu adoreras et ai nuiras parfaitement. » L'ac-
ceptez-vous comme la loi de Dieu?

— Oui, nous'l'acceptons.
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— Los bras étendus ! commande le Supérieur.
Nous étendons les bras.

— Jurez-vous de l'observer?

— Oui, nous le jurons.

— Deuxième commandement de Dieu...
Et les dix commandements de Dieu se suc-

cèdent, acceptés et jurés d'acclamation par les
douze cents archiconfrères. De même, les six com-
mandements de TEdise sont votés à mains levées.

o
Le Père Lemius ne juge pas nécessaire de procé-
der à la contre-épreuve.

Ce n'est pas tout. Le chapelain gémit :

— Des hommes ingrats et impies, ù Jésus, mé-
connaissent Vos droits, abusent de Vos dons -pour
Vous outrage]'. Leur audace grandit toujours, et
leurs horribles blasphèmes ne cessent de retentir
à nos oreilles attristées.

Nous gémissons à noire tour:

— Ayez pitié de nous, Coeur sacré de Jésus !

Suit une lamentation dialoguée
:

— La haine de Vos ennemis poursuit avec fu-

reur l'Eglise et son chef infaillible, les évoques et
les prêtres, nos pasteurs et nos guides; des sociétés
sataniques veulent abolir Votre règne...

— Ayez pitié de nous, Coeur sacré de Jésus.

— Nos entants,qui par le baptême sont devenus
les vôtres, on veut Vous les ravir; on veut empê-
cher 1'Lglise, leur mère, de leur apprendre à Vous
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connaître, à Vous aimer et à bénir Votre saint
nom.

— Ayez pitié de nous, Coeur sacré de Jésus.

— Partout autour de nous les mauvais livres,
les mauvais journaux offrent à nos âmes et à
celles de nos enfants le poison de l'impiété et du
vice.

— Ayez pitié de nous. Coeur sacré de Jésus.
Ici, la voix du Père Lcmius devient âpre, autori-

taire :

— Nous serons soumis d'esprit et de coeur à
l'enseignement infaillible de Votre Kglisc cl du
Pontife romain, Votre vicaire ; nous serons dociles
à la voix de notre évoque et de nos prêtres.

— Nous le jurons, Coeur sacré de Jésus !

— Nous jurons de fermer notre maison à tout
livre, à tout journal qui serait anticbrélicn...

excellente méthode pour développer l'esprit
cj'i tique.

— Nous le jurons, Coeur sacré de Jésus !

— Nous élèverons nos enfants chrétiennement.

— Nous le jurons, Coeur sacré de Jésus !

— Seigneur Jésus, sauvez la France !

Nous répétons :

— Seigneur Jésus, sauvez la b'rance !

Le Père insiste :

— Seigneur Jésus, sauvez la France!
Nous insistons avec une sombre énergie :
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— Seigneur Jésus, sauvez la France!
Mais il s'agit sans doute de suggestionner le

divin Coeur. Le chapelain réitère l'invocation :

— Seigneur Jésus...
El derechef, nous hurlons à nous déchirer la

gorge, à faire éclater la-Basilique. Cette fois, si le
Seigneur n'a pas entendu !

— Seigneur Jésus, convertissez les hommes de
France !

Et les femmes?
Ce n'est pas que le Père Lcniius les tienne en

mépris. Mais, apparemment, il est sur de leur
foi.

— Seigneur Jésus, sauvez les congrégations!
Nous Irissons également cet appel. Enfin, tou-

jours à l'instigation du Père Lemius, et toujours

sur le mode amenée, nous renouvelons nos
voeux du baptême et nos promesses de la confir-
mation.

— Enfants de Dieu et de l'Eglise, qu'otes-vous
devenus par la confirmation ?

— Les soldats du Christ !

— llougissez-vous de votre condition de chré-
tiens?

— Nous sommes fiers d'être chrétiens !

— Manquercz-vous de courage dans les combats
de la foi ?

— Nous sommes animés du Saint-Esprit.
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— Où puisercz-vous la sagesse et l'intelligence?

— Dans l'Esprit-Saint!

— Le conseil et la force ?

— Dans l'Esprit-Saint !

— Soldats du Christ, ètes-vous prêts à souiTrir

pour voire Maître?

— Nous sommes prêts à.mourir pour Jésus-
Christ !

Les cuivres de la fanfare soulignent ce serment
de belliqueux accords. Puis, après le Tanliunerf/o,
un coup de sonnette ploie toutes les échines, elle
prêtre qui officie élève le Saint-Sacrement. La
double rangée des étendards tricolores s'incline,
salue ; les tambours et les clairons ouvrent le ban.

Au drapeau ! El c'est tellement burlesque, que
ça finit par en être imposant.

Ces drapeaux tricolores, souillés par celle triperie
sainte et saluant cet ostensoir, n'est-ce pas l'image
de la bourgeoisie, contemporaine à la fois scep-
tique et pourrie de cléricalisme, qui reconnaît sa
propre pensée dans ladoclrinc de l'Église cl qui vient
demander aux ironies de la résignation chrétienne
et aux leurres de la Charité criminelle les moyens
d'assurer son empire ? Evoquant les baïonnettes
complices, les roulements de tambours et les
sonneries de clairons rappellent le concours né-
cessaire de la force armée. Et là-haut, les noms
accouplés de xMarie-Dri/ard et de Noilly-Pral, ligu-
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rant les noces mystiques de l'Anisette et du Arer-
mouth, achèvent la synthèse. Voilà, groupés, les
trois instruments d'ignorance, d'abêtissement et
de tyrannie. Regardez bien : c'est ici l'apothéose
de l'empereur Capital, célébré par ses trois mi-
nistres, le Goupillon, le Sabre et l'Alcool.

.
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L'ADORATION NOCTURNE

$
..

$
ÉGLISE DU VOEU NATIONAL

35, rue de la Maire.—Paris-Montmartre

ADORATION NOCTURNE

EN l/llONNEL'll DU SACRÉ COEUR DE JÉSUS
-

Monsieur
,

membre, de l'arckiconfréric du Sacré-Coeur., est
prie d'être Garde d'Honneur, la nuit du jeudi 17

au 18, mois de Janvier l(J(Jl.

Le Directeur chapelain, Le Secrétaire;
L. VASSEUR. l'r. (ÎÉRASLUE.

ï/ciitréo de MM. les adorateurs nocturnes est au .'J;j, rue
de la Harrc. Le rendez-vous, à 9 heures précises.

Onze heures sonnées, la porte ne s'ouvre plus, à moins
que Ton n'ait averti d'avance.

Ouest instamment prié, dans le cas d'empêchement, de
prévenir immédiatement le Directeur, 111, rue de la Harro
qui avisera.

Le prévenir également du changement d'adresse.

(ïltKS IMPORTANT,'

$ . .
±
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De la rue Bamey, la rue de la Barre grimpe
tout droit, ù pic, vers le Sacré-Coeur. Escarpée,
raboteuse, coupée d'escaliers en échelles, obscure,
nauséabonde, la ruelle s'achève en coupe-gorge.
Il bruine. Pas de lune. Un ciel dur, fermé, hostile,
lîelle nuit pour une orgie à la tour.

Un bec de gaz incertain me révèle une palis-
sade noire. Au ras du mur glissent des ombres
suspectes. Sont-ce des cordicoles ou des escarpes?
Je ne suis qu'à moitié rassuré. Pourquoi n'ai-je

pas pris de revolver?
Non, ce sont mes complices. Une porte s'ouvre,

secrète, dans la palissade. Ad augmla per an-
ffiista. VaiiU'i adoremus. Je monte un escalier de
planches, je suis un couloir sinueux, je descends,
je remonte, j'entile un second couloir et je tombe
dans les bras du Frère (îérasime, la bouche en
sacré coeur.

Il est flanqué d'un petit Père de la Compagnie
de Jésus, qui l'aide à recevoir. Incontinent, le
Jésuite me tendqualrc doigts onctueux.

— Bonsoir, mon cher ami, vous allez tou-
jours bien?

Il parait que nous sommes de vieilles connais-

sances. Je réplique distraitement:

— Pas mal, et chez vous ?

Une idée me préoccupe : est-ce que je serai ca-
pable de retrouver mon chemin?
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Je me demande aussi, non sans appréhen-
sion, si je ne vais pas commettre au cours de !a

cérémonie quelque gaffe irréparable. Sans doute,
je suis un néophyte et j'ai l'excuse de mon inex-
périence. Mais celte excuse peut devenir insuffi-
sante. Pourvu qu'on ne me désigne pas pour ré-
citer le coti/llcor ! J'aurais du l'apprendre, à tout
hasard. Pourquoi n'ai-je pas eu lout à l'heure la
prudence élémentaire de répondre au Jésuite que
j'avais mal à la gorge, ou de feindre une extinc-
tion de voix? Si les archiconfrères, découvrant ma
fraude, allaient me faire un mauvais parti ? Pour-
quoi n'ai-je pas pris de revolver?

La pièce où je suis me rappelle les salles provi-
soires de la nouvelle Sorbonne. Sur une estrade
volante, là table réservée au maître; quelques
rangées de chaises pour les auditeurs. Le long des
niui's blanchis à la chaux, des cartouches rouge et

or détaillent le programme des cours. Ce sont les
quatorze promesses faites par Jésus à tous les
cordicoles en général et à Marie Alacoque en par-
ticulier. La douzième est, sans contredit, la plus
réjouissante :

« Je te promets, dans l'excès de la miséricorde
de Mon (lueur, que mon amour accordera à tous
ceux qui communieront /es ^rentiers remlrcdis
du mois NEUF FOLS DE SEITE la grâce de la péni-
tence finale. »
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Ca paraît loul simple au premier abord. Mais,
celle année une coïncidence imprévue a fâcheuse-
ment compliqué celle pieuse pratique. Le pre-
mier vendredi du mois d'avril — Dieu lout-puis-
sant, voilà bien de les coups !—c'était justement
le vendredi saint...

(la ne vous émeut pas? Alors, vous ignorez que
le vendredi saint it est impossible de communier.
Pourquoi? Apparemment parce qu'il n'y a plus
de Jésus, qu'il est mort et. enterré. 11 y aurait
une contradiction déplaisante à pleurev d'une
pari sur sa dépouille mortelle et à s'en repaître
d'autre part à la Table sainte.

Il me parait même, à moi profane, que la com-
munion du vendredi, quel que soit le vendredi,
n'est pas conforme aux canons de l'Eglise; car
Jésus a dit, à propos du sacrement de l'Eucharis-
tie, et c'est proprement le mystère de la Trans-
substantiation : « Ceci est mon corps, ceci est mon
sang. » Or, l'Eglise prescrit : « Vendredi chair
ne mangeras. » N'y a-t-il pas entre le sixième
commandement de l'Église el la douzième pro-
messe du Sacre Coeur une troublante antinomie?

Mais négligeons celle chicane théologique. Ce
qu'il y a de certain, c'est qu'au mois d'avril der-
nier, les cardiolàlrcs qui avaient commencé la
neuvaine des premiers vendredis se trouvèrent
dans un embarras cruel. Ne pouvant communier
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10 vendredi saint, allaienf-ils perdre le bénéliee
de leurs communions antérieures?

lis duronl, pour éclairer leur religion, recourir
aux lumières du chanoine Gillol, rédacteur en chef
du Pèlerin de Paray-!e-Moni«l, qui rendit ce sub-
til oracle :

« Au point de vue de la neuvaine, le mois
d'avril ne compte, pas dans celle conjoncture, el
tout se passe comme si mai venait immédiatement
après mars. »

Cette astucieuse solution n'est qu'à moitié sa-
tisfaisante. Il serait puéril de se dissimuler qu'en
dépit de la promesse formelle du Sacré Coeur dix
mois seront nécessaires celte année pour obi.cnir
la grâce d'une bonne mort. Et si l'on a le mal-
heur de mourir au cours du neuvième mois?
Déplorable coïncidence! Funeste conjoncture! A
quoi pense donc celui qui règle l'ordre des saisons?
11 est heureux, en vérité, que le chanoine Gillot
ait assez de compétence et d'autorité pour réparer
les étourdcries du Père Eternel.

Une main me touche l'épaule. C'est le bon Père
Je le regarde, éperdu. Ça y est ! Il va me faire le

coup du con/iteor...
Non. Il me demande seulement :

— Avez-vous choisi votre place au dortoir?

— Pas encore, mon Père.

— Allez la retenir, mon enfant, et entendez-
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vous avec M. le Zélateur pour savoir à quelle
Jiciiiro vous devez monter la garde.

M. le Zélateur lient la comptabilité de l'adora-
tion. Devant lui, sur la table, s'étale une grande
feuille imprimée pareille aux « états de situation »

que j' « établissais » naguère au bureau de mon
colonel. M. le Zélateur m'inscrit pour prendre la
garde d'une heure à deux, cl il m'indique le che-
min du dortoir.

Je traverse un lavabo, et j'arrive devant une
porte, sur laquelle je lis celle inscription singu-
lière :

« MAI. les Adorateurs nocturnes sont instamment
priés d'enlever leurs chaussures avant de se mettre
au lit. »

Le dortoir contient une soixantaine de lits de
fer sur quatre tiles. Je làte celui que je viens
d'élire : il est assez moelleux. Voyons les draps.
Je relève la couverture, une couverture* marron
qui me rappelle la chambrée. Pas de draps ! Je
comprends le sens de l'inscription lue sur la porte :

par mortification, ou par pudeur, MM. les Adora-
teurs nocturnes couchent tout habillés.

Je regagne la salle de garde. J'y retrouve une
vingtaine d'archiconfrères qui déambulent et
devisent gaiement. Bruit de récréation dans un
préau d'école un joui'de pluie. À la demie, le bon
Père frappe deux ou trois fois dans ses mains,
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comme ont cou lump, do, faire les maîtres d'éludé.
Rassemblement. M. le Zélateur saisit le drapeau,
un superbe drapeau tricolore, sur lequel l'or du
divin Coeur se relève en bosse. On se met en rangs,
et nous voilà partis pour la Hasilique, suivant la
bannière « noble et (îère ». Où sont les clairons et
les tambours?

Une, deux. Nos pas sonnent sur les dalles. Dans
l'immense église, noyée de ténèbres, la chapelle
du fond est seule éclairée. Quelques cierges, des
lampes aux globes dépolis, des veilleuses roses,
clarté douce, voilée, juste ce qu'il en faut pour
laisser voir le Coeur de Jésus dans la mystérieuse
pénombre. Le drapeau tricolore s'incline trois
fois devant l'idole; la plupart de mes compagnons
se jellenl à terre et baisent le lapis avec de petits
gloussements voluptueux.

Pour nous mettre en train, nous commençons
par réciter en choeur les prières du soir. Oraison
dominicale, salutation angélique, symbole des
apôtres, actes d'adoration, de foi, d'espérance et
de charité, oraison de saint Rernard, litanies de la
sainte Vierge, il n'y a plus de raison pour que ça
finisse. On m'a remis un gros livre, m'indiquanf
tout ce que j'ai à faire et à dire pour « gagner
l'indulgence plénière de la nuit». A la première
page, je trouve une série de recommandations:

« Réciter l'office en faisant une pause à la
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médiaule... Avoir soin de réveiller les Adorateurs
de l'heure suivante... Il est formellement interdit
de s'écarter el de causer dans les coins obscurs... »
Pourquoi celle défense, el cette défiance?

C'est fini. On se rasseoit. Polit intermède par le
bon Père. Nous ne sommes, dil-il, que des pécheurs
misérables, et conséquemment nos oraisons lui
paraissent dénuées de valeur. Merci bien. Mais

par une chance inespérée, justement cette semaine
Notrc-Scigncur Jésus est en prières dans le jardin
de Gelhsémaiii. En joignant nos invocations aux
siennes, nous réussirons peut-être h lléchir le
Trôs-IIaul. Profilons de cette occasion unique
pour lui demander le salut des congrégations.
N'cst-il pas étrange, en vérité, qu'il soit néces-
saire de lui adresser semblable requête?'

Et nous retombons à genoux. Cette fois, nous
y allons d'un rosaire. Les « Je vous salue, Marie »
succèdent aux « Noire Père » et les. « Notre
Père » aux « Je vous salue, Marie ». Le'zélateur
dit la strophe, et nous l'antistrophe. Cette récita-
lion suit un rythme spécial, des plus curieux. Il
est visible que les mois de la prière n'ont plus
aucun sens pour mes compagnons. Sunt ver/m et
voçes. On débite cela d'un seul trait, sans y mettre
d'intention, sans chercher à comprendre, comme
une série de formules magiques, qui ne sont
intelligibles que pour la divinité. La voix monte,
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descend, remonte sans raison, charge des syllabes
muettes d'accents Ioniques imprévus, se précipite,

se ralentit, s'arrête au mépris de tonte logique. On
moud de la prière, comme du cale. Nous travail-
lons aux pièces, à la grosse : quinze dizaines d'orai-

sons dominicales et de salutations angéliques
égrenées à la file nous vaudront a chacun qua-
rante jours d'indulgence. Hàtons-nous, prions sans
relâche, à jet continu, de l'aube au soir et du soir
à l'aube : nous n'avons pas trop de toute notre vie

pour combler de patenôtres le trou sans fond de
l'éternité...

Il y a d'ailleurs quelque variété dans cet auto-
matisme. Celui-ci prie d'un ton monocorde, glacé;
il a l'air d'accomplir distraitement une besogne
indifférente. J'ai su depuis que c'était un profes-
sionnel de l'adoration, un entraîneur. Il initie les
néophytes, donne la réplique à l'oblat de service,
distribue les manuels, règle les lampes. Il restera
là jusqu'à l'aurore; après la communion, il ira
toucher cent sous à la sacristie.

On ne saurait dire si son voisin est agenouillé,
assis ou couché sur son prie-dieu ; le corps en zig-

zag, roulé en boule, les mains derrière la nuque,
il bôle son oraison d'une voix attendrie, qui se
pâme aux finales. Cet autre prie debout, les bras

en croix, sec, raide, comme frappé de catalepsie.
Il a la voix trépidante, détonante, explosive. Oc
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temps à autre, un mot éclate, avec un bruit
rauque, comme si les cordes vocales venaienl de

se rompre. Puis, on n'entend plus aucun son.
les lèvres seules remuent dans la face blême, ligée '.

Enfin, le bon Père donne le signal du dépari.
Nous laissons au pied de l'autel les hommes de
garde, qui vont commencer l'adoration nocturne;
après quelques génuflexions, signes de croix,
proslcrnements et baisers au lapis, nous allons
nous coucher.

Mon voisin de lit, vieillard loquace, aux
yeux malades, aux dents gâtées, m'explique lon-
guement le mécanisme des

ce
billets-zélateurs ».

Encore une pratique pour entretenir la foi des
archiconfrères. J'apprends que la série de trente-
trois billets coûte trente centimes et qu'on les
lire en loterie le premier vendredi de chaque mois.
D'après le Manuel de la Garde d'Honneur, « ils
s'adressent à toutes les situations et à tous les
àgos, à l'enfance aussi bien qu'à l'âge mûr ». Nous
devons « demander avec foi à Noire-Seigneur de

nous envoyer lui-même, chaque mois, le billet que
son coeur aura choisi ».

1. « Sainte Catherine de Sienne, lorsqu'elle était en extase, avait
les membres contractés: ses bras et son cou avaient la rigidité du
cadavre.

«Saint Joseph de Guperlino, saisi par une effusion de l'amour
divin, poussait un cri et tombait à genoux, les bras étendus en
croix; ses membres étaient raides. » (Ribet, Mystique divine.)
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En attendant, pour nie mettre en goiïl, le polit
vieillard m'offre un de ces précieux billets de lo-
terie. Le voici :

Et voilà ce que les Jésuites ont fait du christia-
nisme. Car c'est ici leur oeuvre. Et cette Basilique
monstrueuse, élevée à quelque pas delà crypte qui
fut le berceau de leur congrégation, chante inso-
lemment leur triomphe.
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Co sont ]p,s Jésuites qui onl réduit à ces pra-
liqucs minutieuses ni niaises l'élan do loi qui sou-
levait, il y a dix-neuf cents ans, les paires cl les
pécheurs de Galilée, lorsque Jésus vint dire la pa-
role de miséricorde et d'amour. Ce sont les Jé-
suites qui de la sublime figure du Nazaréen onl
l'ail celte idole exhibitionniste. Ce sont les Jésuites
qui ont déposé ces ordures le long de la merveil-
leuse légende.

Le cordicolisme n'a rien de chrétien. 11 n'est
même pas catholique. Dès l'origine, il fut consi-
déré comme une hérésie. S'il y avait encore un
dogme et des théologiens pour l'entendre, les car-
diolàtres seraient rejetés de l'Eglise. Leur hideuse
dévotion renouvelle et aggrave l'erreur de Ncsto-
rius qui distinguait l'huma ni lé de Jésus de sa
divinité, erreur condamnée par le concile d'Ephèse,
par les cinquième cl sixième conciles oecumé-
niques, par le concile de Latran. La primitive
Eglise lança l'anathème contre quiconque n'adore
pas « le Verbe fait chair dans son unité substan-
tielle ou hypostatique ». « Nous n'adorons pas le

corps du Sauveur sépare du Verbe, dit Athanase,
mais la personne théandrique1. »

Que la dévotion des cordicoles ait pour objet
1' « humanité » de Jésus, il ne saurait y avoir de

1. Episl.ad Adelphium et De incarnalione.
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doute à cet égard. (Juand les Jésuites au xvn" siècle.
s'aviseront d'exploiter au profit do leur politique
les crises d'hystérie de Marie Alacoque, ils recon-
nurent qu'on célébrant le culte du Sacré Coeur ils
rendaient hommage à un « coeur'do chair ». Si le
PèredoGallin'et répondit à Home qu'il s'agissait d'un
coeur symbolique, ce n'était que pour détourner
les foudres pontificales.

La Congrégation des rites ne fut pas dupe de
l'équivoque. A trois rrprises, on 1697, en 1727 et
en 17.29, elle refusa d'admettre cette dévotion nou-
velle. Benoit XIV raconte les multiples intrigues
ourdies par les Jésuites pour obtenir l'approbation
du Saint-Siège 1. Il leur fallut un siècle d'efforts

pour arracher à (Moment XIII, contre l'avis de
quatre cardinaux, un bref qui n'instituait pas,
mais qui seulement autorisait la fiole « non du Coeur
matériel de Jésus, mais du Coeur symbolique,
c'est-à-dire de son amour pournous » (6 février 17GJ).

Dès lors, le cordicolisme allait se donner libre
carrière, absorber insensiblement toute la catholi-
cité, et, en achevant d'avilir et de corrompre le
dogme, étendre et assurer l'empire du Gesù.
C'est en vain que les austères jansénistes avaient
jeté le cri d'alarme'2. C'est en vain que de nom-

1. Canonisation des sainls, IV, 30.
2. Nouvelles ecclésiastiques; Cf. l\ Uocheiuui'c, le Sacré Coeur et

la Compagnie de Jésus, p. 63.
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breux prélats mullipliaienl les protestations/Le
curé lîenaud disait spirituellement

: « D'après
Descarlcs, la glande pinéale est l'organe des lias-
sions ; d'après d'autres savants, le cerveau est le
siège de la sensibilité alïeclive... Ne serait-il pas
convenable d'établir des fûtes de la Sacrée Glande
et du Sacré Cerveau, dont les partisans seraient
Cervelistes ou Pinéalis/es 1 »?

Plus lard, l'évèquc Grégoire écrivait dans son
Histoire des sectes religieuses : «Quand on aime la
religion, on doit craindre d'associer aux sentiments
qu'elle inspire des puérilités capables de la rendre
méprisable en lui imprimant du ridicule. Kùl-on
échappé à cet inconvénient en établissant un culte
spécial aux pieds, aux mains, à la tète du Sauveur?
Croit-on l'avoir évité en restreignant sa per-
sonne à ce muscle que l'on appelle le coeur?»

Le pape Benoit XIV avait demandé de même :

« Pourquoi pas une fêle des Sacrés Yeux*; du Sacré
Côte?» On lui répondit cinquante ans plus lard
en dressant sur le maître-autel de la cathédrale
d'Asti « un grand foie tout rayonnant2». Pour-

1. Lettre aux Cordicoles, 17S1, Lettre aux Alacorjuistes, par
Renaud, curé de Vaux.

Parmi les adversaires du cordicolisme, Grégoire cite l'évèquc
de Lodève, de Fumel, l'abbé Deliuare. Urugicrc, Hlasi, le curé
Volpi, Dolfin, évoque de Pergamc, liieci, évoque de Pistoie, Gue-
net, évèque de Saint-Pons, le P. Giorgi, elc.

2. Lettre de Veiluva, chanoine d'Asti, 1804.
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quoi n'aurait-on pas loi dans l'adorable loin?
Après Mario Alacoque, Mark», des Vallées. Le

Sacré Coeur de Jésus devait avoir pour pendant le

Sacr£ Coeur de Marie. Il se trouva un évéque, La-

liteau l, pour approuver celle nouvelle extrava-
gance des cordicolcs, « le petit corps de .Jésus
s'élaul formé de quelques gouttes de sang expri-
mées du coeur de Marie parla force de l'amour»,.
11 reste à instituer la dévotion au.Sacré Coeur de
Joseph.

Au commencement du siècle, il y avait encore
en France des catholiques intelligents pour protes-
ter'. Sous Charles X, en 1829, de Kératry ap-
plaudissait à la fermeture du collège des Jésuites et
déclarait a la tribune de la Chambre : « Regardez
autour de vous : la France est sillonnée en tous

sens par des missions ultramonlaines. À quoi abou-
tissent ces missions? Vous le savez mieux que
moi : à propager l'idolâtrie du cordicolisme, à
charger d'honnêtes gensdcscapulaires, de rosaires
et d'amulettes reçues en première main des Jé-
suites... Essayent-ils de soustraire l'esprit de ceux
qui les écoutent aux superstitions d'un autre âge?
Indiquent-ils aux pauvres laborieux les moyens de

1. Evoque de Sistcron.
2. « M=r de Quélcn (archevêque de Paris) ayant institué la fête

du Sacré-Coeur dans son diocèse, la plupart des fidèles allèrent
entendre la inesse dans les diocèses voisins. » (F/Ami île la Fk'li-
f/ioni H août 1822.)
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gagner on moralité ce qu'ils perdraient en misère?
Je le dis sans passion : on serait tenlé de voir ici

un projet prémédité de rappeler dans les classes
inférieures la superstition par l'ignorance et la
servilité par l'abrutissement. »

L'homme qui llélrissail ainsi la cardiolàlrie
n'est pas suspect d'anticléricalisme, puisqu'il
demandait un peu plus tard que le catholicisme
fui solennellement reconnu comme la religion
d'État.

Mais il était trop lard pour conjurer le péril.
Silencieusement, sournoisement, la Compagnie de
Jésus poursuivait sa conquête. En 1857, M* 1' Pie
osait écrire : « Le culte du Sacré Coeur de Jésus,
c'est la quintessence même du christianisme ;

c'est l'abrégé et le sommaire substantiel de toute la
religion. »

Tout récemment, à la Basilique de Montmartre,
j'entendais un sermonnaire affirmer que le culte
du Sacré Coeur est LA SECONDE INCARNATION DE JÉSUS.

Au moyen âge, l'Eglise eût fait rôtir l'homme
capable de tenir ce simple propos.

Mais, aujourd'hui, il n'y a plus d'Eglise; il n'y a
plus que la Compagnie île Jésus et les innombrables
congrégations qu'elle lient sous sa dépendance.
Irréparablement, le catholicisme s'est mué en cor-
dicolisme. Ceux qui se donnent encore comme les
champions de l'Eglise, tel le comte Albert de Mun,
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comptent parmi les plus intrépides cardiolâtres.
Il n'y u plus aujourd'hui un callioliquc d'à me

assez'libre cl. assez éclairée pour se lever et nous
dire : « Haillcz, s'il vous plaît, ces basses pratiques,
ces lamentables pitreries, ces incantations noc-
turnes et ces amulettes : ce n'est point là
noire religion; ce ne sont point là les croyances
(pie nous lenons.de Celui qui prêcha le sermon sur
la montagne. Non, ce fétichisme barbare, ce niais
anthropomorphisme, ce matérialisme sanglant ne
sont même pas la caricature de la pure doctrine, en-
seignée par le maître qui proclama la royauté de
l'esprit. Ne confondez point les répugnantes vi-
sions d'une Marie Alacoque avec le rêve divin de
Jésus. » Ah! si ce catholique s'était rencontré,
qu'il eut dit, pour défendre sa cause, d'éloquentes
et d'habiles paroles!

Mais où sont les catholiques? Il n'est plus que
des cordicolcs. « Voilà donc, écrivait naguère
Francis de Pressensé, où descend une religion
qui a perdu le sens des choses de l'àme. Autour
des temples à moitié déserts du paganisme antique,
les devins, les sorciers et les hiérophantes cher-
chaient à retenir la foule hésitante par des pres-
tiges, des sortilèges et des miracles. Aujourd'hui,

sur les autels où saint Augustin, saint Bernard,
l'abbé de Saint-Cyran, Pascal adoraient le Crucifie,

on a installé le culte d'un viscère et c'est aux rôve-
i
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ries hystériques d'une Marguerite-Mario Alacoquc

que rLglisc demande le salut du genre hu-
main. »

Même décadence. Le taurobole et l'expialion
milhriaque furent au paganisme ce qu'est au
christianisme le culte du Sacré Coeur. Nous assis-
tons aux convulsions suprêmes de l'Homme-Dicu,
'qui se meurt d'une hypertrophie cardiaque; le
cordicolisme, c'est l'agonie et la décomposition du
catholicisme...

On me réveille à une heure moins dix. Suis-je
encore au temps où, soldat de seconde classe, je
couchais en armes sur la «planche », la tète sur
mon sac? D'instinct, je cherche mon fusil. On me
tend un chapelet et le livre d'heures des cardio-
làtres. J'enfile mes bottines, et je vais présenter
mes hommages au divin Coeur, rallumer ma foi

au « fourneau d'amour ».
Imaginez-vous le Christ ressuscitant et admis au

spectacle de ces burlesques simagrées? Le voyez-
vous observant ses derniers lidèles, écoutant leurs
invocations ? « Je suis venu leur annoncer la bonne
nouvelle; je leur ai proposé, en d'exquises para-
boles, vagues cl profondes comme L'infini, tout ce
qu'il y avait de plus généreux, de plus spirituel
et de plus suave dans la sagesse humaine; je suis
mort pour eux. et voici qu'ils m'appellent... four-
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neau ! Mon Dieu, pardonnez-leur, car ils ne savent
ce qu'ils font... »

Je retrouve devant l'autel 1' « entraîneur)), l'ado-
rateur pùmé et l'adorateur cataleptique. Et quand
l'horloge au fond de la Basilique sonne l'heure,
avec de jolies vibrations, nous commençons l'Acte
d'offrande :

« Coeur adorable de Jésus, admis à ï/ioiineur de
représenter devant Vous fEglise cl la France... »

Et nous égrenons les cinq dizaines de patenôtres
des

(c mystères glorieux ». Les explosions jacula-
toires de l'adorateur cataleptique scandent les
bêlements de l'adorateur pùmé. Son masque immo-
bile et blafard est baigné de sueur et d'extase. Il

a toujours les bras en croix. On a l'impression que
cette attitude lui est devenue naturelle. Il se
retourne, il déambule, il se prosterne, les bras
étendus. Sera-t-il capable demain de remet Ire ses
mains dans ses poches?

Je me sens pris de compassion pour ces deux

pauvres diables. Il est certain que ce sont des
malades. On cultive ici méthodiquement la folio
mystique. Quand je parlerai des adoratricesdu Sacré
Coeur, émules de Marie Alacoque, on reconnaîtra
que je n'exagère pdinl. Les chapelains de Mont-
martre préparent des « sujets » pour la Salpolricre '.

1. Récemment, j'ai puldié dans Y Aurore quelques articles sur
le cordicolismc. Le l'ère Vasseur m'apprend, par un filet de sa



S2 LES CORDICOLES

Celte oeuvre de l'adoration nocturne n'est
pas seulement grotesque ; elle est malfaisante,
criminelle. « Quelques-uns de ces courageux chré-
tiens, dit le Père Alet, consacrent jusqu'à deux
nuits par semaine à l'adoration. L'un de ces vail-
lants a passé l'année dernière DEUX CENTS NUITS à

ce poste d'honneur. » Notez que le plus souvent

gazette, que je n'ai pas fait une vaine réclame au Sacré-Coeur.
« Une grosse nouvelle ! s'écrie le bon Père. Autrefois, le diable

se faisait ermite; il vient de changer son fusil d épaule; il s'est
fait zélateur de l'adoration nocturne!

« Lisez, l'histoire est authentique et mérite d'être racontée. Je
la dédie aux zélateurs. Qu'ils prennent garde d'être distancés, car
le diable est malin, et s'il s'en mêle, il pourra rendre des points à
certains.

« Donc, un de ces derniers soirs, nous arrivait à l'adoration un
brave homme, un peu gêné comme peut l'être tout inconnu qui
entre dans une société sans être présenté. A la main il tenait, eu
guise de billet introducteur, un papier imprimé à la machine, à
peu près ainsi libellé :

« Vous êtes prié d'assister à une réunion au Sacré-Coeur, le...,
à neuf heures...

« Ordre du jour...
« Pour inspirer plus de confiance, on avait mis en tête, en

gros caractères : Ave Maria.
« Le papier était suspect; et pourtant le monsieur avait si

bonne mine! C'était dommage de le renvoyer. On le fit donc cau-
ser un brin.

« Or voici ce qui s'est passé. Notre brave homme travaillait
dans un bureau en compagnie de quelques jeunes galvaudeux
dont la blague, à défaut d'esprit, avait clé excitée par les récents
articles d'un journal de Paris contre l'adoration nocturne de
Montmartre. L'un d'eux avait voulu se payer sa tète et lui avait
fabriqué l'invitation en question.

« On devine le reste.
«Je puis dire que le plus heureux fut notre nouvel adorateur.-)
Je ne le suis pas moins, et je me plais à croire que le Père Vas-

seur me saura gré de mon insistance.
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il ne s'agit pas d'une heure d'adoralion, mais bien
de la nuil tout entière, de neuf heures du soir à
six heures du matin, passée 'debout, les bras en
croix, les yeux rivOs sur le sacré viscère. Quel

cerveau résisterait à un pareil régime ? Il est d'au-
tant plus redoutable que la plupart des adora-
teurs nocturnes — on. me l'accordera sans dé-
monstration — sont naturellement prédisposés à
l'aliénation mentale.

« Quelques chrétiens, confesse te Père Delpcuch,
passent toutes les nuits à Montmartre et l'ont leur
adoration prolongée à tel point que nous en sommes
préoccupés. « Vous dormez seulement deux heures
par nuit; cela doit vous fatiguer? » disions-nous
à l'un d'eux. La réponse est digne d'être connue:
«Oh! non, quand je suis fatigué c'est la nuit
devant le Saint-Sacrement qui me repose 1 » !

Si la réponse est « digne d'être connue », le
fait lui-même ne l'est pas moins. La folie mys-
tique est contagieuse. Lu 188'.3, il y avait
quatre mille adorateurs nocturnes; en 1898, on
en compta vingt-trois mille .*/./; cent r/ttatre-eint/t-
einrj ! J'emprunte celle statistique à un article de
M. François Veuillol, publiée.par le Hulletin de
toeuei'e du Voeu national 11.

1. Au mois de juillet 1SS2, M. Daniel Collet passa vinr/t-ciiu]
nuits eu prières.

2. Année 1899.
Je trouve ilans le Drapeau dit !6ucré-('oeitr une statistique
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Je pourrais citer plusieurs cas de démence cor-
dicolique nettement caractérisée. M. D***, agent
d'assurances, qui habitait aux environs de Paris,
fut si bien « cuisiné » par les bons Pères que, pour
goûter plus fréquemment les joies de l'Adoration
perpétuelle, il vint se loger sur la butte, au pied
de la Basilique. Au désespoir des siens, il négli-
gea toutes ses affaires pour prendre une part plus
active aux divertissements diurnes et nocturnes de
la eardiolàlrie. Je n'ai pas besoin de dire qu'il
donna aux oblals de Marie Immaculée le plus clair
de sa fortune. Il en fut récompensé par des extases,
des apparitions et des visions béatiliques. Presque
chaque jour, il rencontrait la Sainte Famille au
coin de la rue. Un malin, il vit le Père Eternel

se faire la barbe. Il fallut le conduire à l'hôpital,
où il mourut sans confession. Sa veuve, réduite à
la misère, fait des ménages à six sous l'heure.

C'est surtout parmi les femmes que le cordico-
lisme exerce ses ravages, comme nous le verrons
plus loin. Ce que je me borne à constater pour
l'instant, c'est que les auteurs de ces crimes
n'ont pas même l'excuse de l'inconscience. Los
pontifes du cordicolisme savent très bien ce

plus récente : en 11)00. '2i.71!J adorateurs ont passé la nuit dans
la Basilique (1.300 au cours de la dernière quinzaine).

« Le bon Frère (Jérasinie pourrait vous dire qu'il a inscrit cette
année plus de /10.000 associés. »

(It apport du l'ère Vasseur.)
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qu'ils font. La prouve en est que AI8' 1' Guibcrt,
l'archevêque de Paris — celui-là même qui obtint
du Parlement le vole de la honteuse loi du 31 juil-
let 1873, déclarant « d'utilité publique la cons-
truction d'une église sur la colline de Alontniarlre »

— jugea nécessaire, le 2 juillet 1881, de suspendre
l'adoration nocturne « pour des raisons très
graves ». 11 la rétablit l'année suivante, nous dit
AI. François Veuillot, « en vue des élections pro-
chaines ».

Et les cérémonies bouffonnes reprirent de plus
belle. Il se passe chaque nuit dans la Hasiliquc
des scènes pareilles à celles qui illustrèrent au
xviii0 siècle la tombe du diacre Paris. Le cardinal
Fleury donna Tordre de fermer le cimetière Saint-
Alédard. De même, en attendant mieux, ne
fut-ce que par mesure de salubrité publique, il

convient d'interdire l'adoration nocturne, plus
dangereuse qu'une fumerie d'opium ou de
hachisch.





DEUXIÈME PARTIE

LÀ

POLITIQUE DES CORDICOLES

« Quoi de plus politique que
le Sacré Coeur? »

M«T CIUOT DK IA VILLE.





I

LE PROGRAMME

« Ne vous étonnez pas si un
prêtre prononce le mot de po-
litique... Ne demandez pas les
secrets de la politique fran-
çaise à notre siècle dévoyé,
ni au siècle de la philosophie
antichrélienne, ni aux siècles
où se déclara plus ou moins
ouvertement l'antagonisme
entre l'Eglise et notre patrie.
Demandez plutôt à Clovis, à
Charlemagne el à saint Louis,
toute la politique française se
résume dans ce mot : Vivat
Christus!

:>
(Père LËMIUS.)

Jésus dit à la France :

« Je le ferai hoire jusqu'à la
lie la coupe de ma colère, po-
lahis usque ad fxccm, et cette
coupe je te la briserai sur la
tète. » (Père HUSSY.)

Do loin, toutes ces momeries paraissent inno-
centes. Elles n'excitent que l'ironie ou la pitié.
Nous disons : « Ces gens sont idiots, mais après
tout, c'est leur droit naturel. 151 s'ils sont fous,
leur folie est il once. »
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Pour se rendre compte du danger, il finit re-
garder derrière la façade, assister à la cuisine des
âmes. Il faut voir à quoi tendent les diverses as-
sociations cordicoliques : l'archiconfrôrie de l'Ado-
ration perpétuelle, l'arcliiconfrérie de la Garde
d'Honneur, l'Apostolat de la Prière, la Commu-
nion réparatrice, etc. Les archiconfrères, associés,
apôtres, missionnaires, adorateurs, zélateurs,
gardes d'honneur, réparateurs, médiateurs, cl
autres fédérés du Sacré Guiiir semblent se pro-
poser exclusivement, comme les y invitait Ml,c Ala-

coque, d'unir leurs hommages à ceux des neuf
Choeurs des Anges. En réalité,, il ne s'agit que
d'une chose : établir le « Règne social de Jésus ».

C'est-à-dire?
.Etrangler la « Gueuse ».

Les cordicoles nous ont maintes fois exposé
leurs desseins. Ils ne sauraient m'accuser de
calomnie : je me bornerai à citer quelques passages
de leurs déclarations les plus nettes, à recueillir
leurs aveux.

L'opinion publique s'indigna des propos tenus
par le Père OUivier, aux obsèques des victimes
du Hazar de la Cbarité. Le moine n'avait vu dans
la catastrophe qu'un nouveau témoignage de la
clémence divine.Dieu s'affligeait de nos « erreurs »,
et nous invitait, gentiment, à les réparer.

Cela parut monstrueux. On oubliait que nous
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devons ti la mémo « pensée » la construction de
la Basilique du Vreu national.

Par la guerre de 1870, Dieu nous avait donné

une première marque de l'intérêt qu'il porte à
notre patrie : nos désastres, la perte de cinq mil-
liards et de deux provinces ne furent qu'un signe
du mécontentement divin.

Qu'est-ce que nous lui avons donc fait à ce Dieu
maussade?

Nous lui avons fait... la Révolution.
C'est là le crime abominable qu'il nous faut

« expier ». Et la Basilique du Sacré-Coeur symbolisa
le repentir de la France [sacralissimo cordi Jrsu
Gallia ptOiiitcns et devofa)] elle exprime aussi notre
ferme propos de réparer le mal. C'est un monu-
ment iYexpiation et de rtpartition K

Avant la Dévolution, Jésus régnait sur la France.
Depuis quand? Depuis la bataille de Tolbiac et
la conversion de Clovis. On se souvient de la
lettre fameuse où le pape Ànaslase disait au roi
des Francs : « Quand lu combats, c'est a moi qu'est
la victoire! »

Or, il paraît que la Dévolution a détrôné Jésus.
Ft Jésus pour se venger, plaisir divin, nous fait
toutes sortes de misères. Il ne nous laissera Iran-

1. «
Épouvantée do ses malheurs, la France élève sur le inouï

des martyrs i\\\ splendide monument au (ki'iir de Jésus, destiné
à révéler aux à^es futurs le re/ienlir et les espérances de notre
patrie. » (Le I*. Roohcnuirc.)
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quilles que si nous lui rendons sa couronne. On lit
dans la manchette de la Croix : Adreniaf regnum
tuum. C'est une devise politique.

Jésus disait il y a dix-neuf siècles : « Mon

royaume n'est pas de ce monde. » Depuis lors il a
changé d'avis; ou plutôt Ton n'avait pas compris
tout d'abord le sens de cette déclaration. Négli-
geant la lettre, le R. P. Sanna-Solaro en dégage
l'esprit; et voici le commentaire qu'il met dans la
bouche de Jésus :

« Oui, je suis Roi, mais mon royaume n'est pas
de ce monde; c'est-à-dire, je ne foi reçu de

personne de ce monde;je Pai reçu de mon /Vrequi
m'a envoyé dans ce monde pour m'en emparer 1. »

On ne s'attendait pas à voir le mot du Christ
résumer compendieusement la théorie du « droit
divin »,que Bossuetdéveloppedans sa Politique tirée
de l'Ecriture minte :« Dieu est le vrai roi. L'autorité
royale est sacrée. Dieu établit les rois comme ses
ministres et règne par eux sur les peuples. 0 rois,
exercez hardiment votre puissance... Vous êtes
des dieux. »

Jésus, roi de France, avait délégué son pouvoir
aux Bourbons. C'est donc proprement contre le

« Christ-Roi » que la France s'est « insurgée »

en 1789; c'est le Crucifié lui-môme, qui fut déca-

1. Discours du 11. P. Sanna-Solaro. Voir Institut (tes Fastes du
Sacré-Coeur, premier cahier.
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pito sous l'espèce de Louis XVI. Jésus ne s'en porte
pas plus mal; c'est la France qui a perdu la lôte,
et qui court aux abîmes.

« Voilà un siècle, s'écrie le Père Delaporte,
missionnaire du Sacré Coeur, que le pacte entre la
France et Jésus-Christ, juré aux plaines de Tol-
biac, a été; sacrilègemenl déchiré. Cet acte de
félonie de la France officielle vis-à-vis de l'IIomme-
Dieu, c'est la Révolution, tout entière.

'.(
En 1789, depuis quatorze siècles, l'Homme-

Dieu avait épousé la nation française. En 1789,
l'alliancea été rompue. Ce fut sans doute l'ouvrage
d'un petit nombre de scélérat*, francs-maçons affu-
blés pour l'extérieur du nom de philosophes. Mais
Ja nation commit deux grands crimes qui se per-
pétuent depuis un siècle :

« Le premier fut de ne pas se lever tout entière

comme les géants delà Vendée, pour défendre le
Christ outragé; le second fut d'accepter avec doci-
lité les chaînes honteuses du libéralisme au pou-
voir1... »

Et YInstitut des fastes du Sacré Coeur ajoute :

« La Révolution est une apostasie officielle for-
cée, maintenue par la coalition secrète des Logos
et des Kahals?

»

Jésus nous avait donné déjà plusieurs avertisse-
ments que nous n'avions pas voulu entendre.

i.liultelhideln Fédération internationale du Sacré-Coeur, 189(1.
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« Voici par exemple, écrit le Père de Boylesvc, /es
paroles 1res remarquables, adressées par Noire-Sei-

gneur à la Mère Marie de Jésus, religieuse de la
célèbre maison dilo « des Oiseaux », à Paris, le 21
juin 1823 :

« Fh quoi! s'écria Noire-Seigneur, les outrages
faits à la majesté royale ont élé réparés publique-
ment (allusion à la Chapelle expiatoire) et les
outrages sans nombre que j'ai reçus dans le
sacrement de mon amour n'ont pas élé réparés?»

Qui aime bien châtie bien. En 1870, l'Hommc-
Dieu jugea le moment venu de corriger son épouse
infidèle pour la rappeler au respect de ses devoirs
conjugaux.

« Au lendemain de nos premières défaites à
Wisscmbourgetà Rcichsholl'cn, écritun autrecordi-
cole, le Messager du coarr de Jésus attirait immé-
diatement les regards de la France humiliée vers
le Guiur de Jésus cl il publiait coup sur coup deux
articles sur ce thème : /e Coeur de Jésus sauveur de
la France.

«... Nos sanglants revers en faisaient présager
de plus terribles encore pour la France coupable,
impénitente.

» Ft le Messagers demandait :

« Quelle main nous tirera du précipice? Quel
médecin guérira nos ulcères? La main d'un homme

ne saurait le faire. \* expiation est pour la France
un devoir sacré, et elle semble n'y point songer...
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Et pourtant la France doit frapper sa poitrine et
dire tout haut : Erravi, peccavi!

« II est temps de revenir à l'unique sauveur.
Que l'incrédulité essaie de rajeunir des sarcasmes
usés; que la politique humaine s'obstine encore à
gouverner seule : il n'y a de salut qu'en Jésus-
Christ et dans son divin Coeur1. »

Telle est la philosophie de l'histoire de France
que nous propose le cordicolisme. Ça n'est pas
compliqué. Trois « tournants » :

1° Bataille de Tolbiac. Baptême de Clovis. Jésus
épouse la France.

2° Jésus apparaît à M"e Alacoquc et lui montre
son coeur. Il la charge d'aller dire à Louis XIV:

« Changez de politique et de conduite et inau-
gurez la politique du Sacre Coeur, afin que votre
exemple entraîne tous les grands de votre royaume,
tous les princes et tous les rois delà terre *.»

Louis XIV ne veut rien savoir.
3° La Révolution. La première lettre de MlIe Ain-

coque a Louis XIV est du 17 juin 1689; LouisXIV
n'enayanttenuaucun compte, « c'est le 17juin 1789.

1. Demandes etpromesses du Sucré Cwur à la France. Le vaut
national de lu France et sa consécration officielle et militaire au
Sacré CoeiwdeJésus, Toulouse, 1893,

2. Le Règne du Coeur de Jésus, par un prêtre, oblat de Maria
1mm., chapelain de Montmartre. (Voir notamment dans le t. Il,
3' partie, cliap. ni, comment furent conduites par la mère de Sau-
maise et le P. Lachaise les négociations entre le Christ-Roi et
le Roi-Soleil.)
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un siècle après, jour pour jour, que les Trois Etais
tirent le premier acte d'insubordination et de ré-
volte en se réunissant en assemblée constituante { ».

Il y a ici un peu de flottement. Si Louis XVI a
payé pour Louis XIV et si la Révolution fut le
juste châtiment infligé par Jésus aux Bourbons

ses ministres, pourquoi la nation française est-
elle à son tour punie d'avoir si bien servi la
colère divine? Les voies de la Providence sont
impénétrables.

Quoi qu'il en soit, il est facile de voir quel pro-
gramme politique se dégage de ces simplifications
historiques. Il est établi d'abord que la Révolution
est l'oeuvre de Satan et qu'elle est l'origine de
tous les maux qui nous accablent :

« En décembre 1871, dit le Père Alet, il y avait
dans l'état-major du général de Ladmirault deux
officiers chrétiens (le marquis de La Tour du Pin-
Chambly et le comte Albert de Mun) qui s'étaient
mis à chercher, dans les méditations de l'exil, la

cause et le remède des maux qui les accablaient.
L'encyclique du 8 décembre 1864 avec le SyHabits
Unirent par frapper fortement leurs esprits. Ils

ne tardèrent pas à reconnaître que la Révolution,

on substituant h la société chrétienne un ordre
nouveau basé sur des principes purementhumains,

a été la cause de tous les maux dont la France est

1. institut des Fastes du Sacré-Coeur, premier cahier.
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victime. Leurs yeux s'ouvrirent: un vénérable
religieux, lcR. P. Eck, de la Compagnie de Jésus,
dirigeait leurs études...

« Ainsi se forma ce groupe de chrétiens dévoués
que Pie IX saluera du beau titre d'Arméede Dieu...]»

Il faut donc travailler à détruire l'oeuvre de la
Révolution ; il faut se débarrasser de Marianne et
rétablir le« règne de Jésus », c'est-à-dire inviter
le duc d'Orléans, son fondé de pouvoirs, à ceindre
la couronne de France.

« Deux perspectives s'offrent à nous, explique le
Père Delaporte; l'une, celle du retour des nations
à l'acceptation filiale de la souveraineté de Dieu ;

l'autre, celle du triomphe de la puissance qu'on
affuble de noms divers : Révolution, Science,
Etat laïque, Souveraineté du suffrage universel...

« L'ennemi veut persuader aux niasses qu'il
n'existe qu'une société essentielle, l'Etat, et que
toutes les autres sociétés, y compris la société re-
ligieuse, lui sont subordonnées. Ce qu'il faut, c'est
rétablir l'ordre vrai. Ilordre vrai, c'est la préé-
minence de la société religieuse, la seule absolu-
ment essentielle.

« Dans l'ordre temporel, les chefs des Etals,
même quand ils l'ignorent, sont les lieutenants
de rilomme-Dicu. »

1. Le Sacré Coeur et la France, parle P. Alel, de la Compa-
gnie de Jésus.
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Dans ses Considérations religieuses et politiques

sur le règne du Sacré Coeur, M8T Girot de La Ville
ajoute:

« La République française est antichrétienne.
Rois cl princes, ne voyez-vous pas que votre si-
lence est une abdication' et une félonie? Manda-
taires de la nation, qui louez à honneur de re-
présenter les antiques traditions chrétiennes et
monarchiques, n'est-ce pas le moment ou jamais
d'une résolution héroïque? Réalisez la profession
unanime de la monarchie par Jésus-Christ et pour
Jésus-Chrisl. Demandez à celui qui veut la relever
de se faire reconnaître à son signe, le drapeau du
Sacré Coeur. »

Tout y est, l'appel au coup d'Ltal, l'appel aux
rois et princes, qui doivent rendre son trône au
duc d'Orléans. Kl MKI> Cirot de La Ville conclut:

« Le dernier mot est trouvé: il faut un roi ca-
pable de consacrer la Frauce au Sacré Coeur. Qu'il

se lève, qu'il parle, celui qui en porte dans les
veines la sainte audace. C'est l'homme selon son
coeur qu'il faut demander au Roi des Rois. AT?

sait-il pas ai) en est la race? N'en cannait-il pas le
rejeton? »

De même, le Père Àlet nous rappelle qu'après
la pose de la première pierre de la Rasilique, il

y eut une grande fête en l'honneur du Sacré Coeur

au château de Frohsdorf, chez « l'héritier de tant
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de rois, le digne iils de saint Louis, l'objet des

voeux et des espérances de la pairie ».
Cette touchante cérémonie avait lieu chaque an-

née à Frohsdorf avec le même appareil et se con-
tinua jusqu'à la mort de « celui que nous ne mé-
ritions pas de voir régner sur nous ».

.

Mais, par bonheur, il reste le duc d'Orléans et
le Père Àlet .n'a pas renoncé à ses espérances.
Ecoutez celte péroraison prophétique :

« Que dit la Basilique du Sacré-Coeur? Elle dit
bien haut qu'il se l'orme en ce moment une France
nouvelle, qui entend répudier les faux dogmes et
les excès delà Révolution et préparc activement la
société de l'avenir ; qui, profondément convain-

cue que les principes de 1781) sont impuissants,
sophistiques et funestes, qu'ils ont fait banque-
roule et menti à toutes leurs promesses, les re-
pousse el les abjure résolument, n'aspire qu'à y
substituer les éternels principes de la loi évan-
géliquc, et ne veut reconnaître d'autres droits de
l'homme que ceux qui ont leur source dans les
droits de Dieu !

« Qu'il monte donc et s'achève au plus toi, ce
monument de réparation et de vie! Qu'en même
temps surgisse un chef vraiment patriote, vrai-
ment chrétien — Dieu, sans doute, nous le tient
en réserve — et qu'à ces pierres muelles, mais
déjà si éloquentes, il vienne donner une exprès-
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sion plus claire et plus éloquente encore! Quand
l'heure aura sonné, il gravira la colline des
Martyrs, il entrera dans la Basilique parée de
toutes ses splendeurs ; et là, entouré des vrais
représentants de la nation, évoques, magis-
trats, guerriers, au milieu de toutes les pompes
officielles, tombant à genoux au bruit du canon,
il prononcera l'acte de réparation et d'hommage

au Coeur de Jésus 1. »

L'on prévoit aisément ce qu'il adviendrait de la
société civile, si quelque jour l'Eglise réalisait ce
rôve de monarchie théocratique. Il n'y aurait plus,

comme jadis, de conllit possible entre le pouvoir
spirituel et le pouvoir temporel. Le roi ne serait
plus que l'instrument, Y «homme lige » de l'Église
triomphante, le» bâton aux mains d'un vieillard »,
le bayado que cherche le Gesù pour déccrvclcr la
France.

1. Cf. l'Union des catholiques français, discours du"P. Lemius,
supérieur des chapelains de Montmartre, 1897. « Lapides clama-
bunt. Voilà le cri de ces pierres de Montmartre: tous les catho-
iques comprennent que le pacte fait avec Dieu à Heinis doit

se signer sur les hauteurs de Montmartre. »



Il

LA MÉTHODE

« Le prêtre a le droit, le
devoir de ne pas s'enfermer
dans la sacristie : il l'affirmera
et le prouvera. »

(Le Sacre-Coeur, niai 1890.)

« Heureux les pacifiques,
car ils seront appelés enfants
de Dieu! » JKSUS.

Gomment réaliser ce programme? Gomment
établir le règne de Jésus, « la pantocratie de
l'Hostie»?

Parmi « les moyens pratiques de restaurer la
chrétienté », répond le baron de Sarachaga, il y a
d'abord la prière, « la communion fréquente des
masses 1 ».

11 y a aussi l'Adoration nocturne.
Rappelons-nous que, suspendue en juillet 1881

« pour des raisons très graves », elle fut autorisée
de nouveau par M8P Guiberl « en vue des élections
prochaines».

1. Note présentée à l'assemblée annuelle de la Fédération
internationale du Sacré-Coeur (lssoudun, septembre 1890).
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La ferveur des cordicoles redoubla en 1885. « On
doit signaler, dit AI. François Veuillol, le nombre
des veillées où l'on implora le Sacré Coeur au
moment des élections générales. La tradition que
Ton implanta dès lors en élevant vers Dieu des
prières spéciales à celle grave intention patriotique
a été maintenue depuis pour les trois renouvel-
lements de la Chambre. Ainsi s'est affirmé le
caractère éminemment national de l'Institution...

« Au moment des élections de 1885, on avait
imploré le Sacré Coeur avec un élan redoublé de
ferveur afin qu'il daignât pardonner à la France.
Quand approcha le jour des élections, neuf cents
adorateurs montèrent leur garde nocturne durant
les sept nuits. Le soir du 7 mai, on en vit arriver
271 et l'on devait encore en compter 242, le
21 mai,veilledu ballottage. Ah! vraiment, ces nuits
étaient belles 1 ! »

Cela semble naïf. C'est ici pourtant qu'il faut
admirer l'adresse des Jésuites, initiateurs et sou-
verains pontifes du cordicolisme. Les âmes pieuses
viennent à la Basilique pour faire leur salut; elles

en sortent pour faire des élections. Insensiblement,
de l'oraison jaculatoire on passe à la poli tique
militante. Il ne s'agissait d'abord que de s'age-
nouiller et de joindre les mains; on se relève

pour combattre, enrôlé dans l'armée de Dieu.

I. liulletin de l'OEuvre du Voeu national. Année 1899.
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Pour marquer la gradation, il suffit de comparer
l'acte de consécration du simple adorateur à la
formule d'hommage que doit signer l'apôtre ou
zélateur deTarchiconfréiie. Le premier se borne
à dire : « Protégez la sainte Eglise contre ses
ennemis; ayez pitié de la France. » Le second

« engage sa foi » comme il suit :

TROISIÈME DEGRÉ

Hommage social oa lige

« Coeur sacré de Jésus, vous voulez non seule-
ment des disciples pour vous suivre, mais des
apôtres pour proclamer vos droits et des soldats

pour les défendre contre les blasphèmes de l'im-
piété, les erreurs du libéralisme, les législations
et les coutumes en opposition avec votre souve-
raineté.

« Je jure d'être fidèle à votre règne social. Je me
lie en ce jour à votre royal service. Les droits que
l'usurpation maçonnique ne vous a pas encore
ravis, je les défendrai; quant aux autres, uni à

vos loyaux sujets, je m'efforcerai de les reconqué-
rir. Que votre Mère Immaculée et saint Joseph
m'y soient en aide. Ainsi soit-il.

« Obéi soit par toutes les autorités sociales le
Coeur de Jésus-Hostie, Hoi des nations. »
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C'est ainsi que ces associations multiples, for-
mées « sous prétexte de religion », comme dit le
décret du 3 messidor an XII, se muent dans
l'ombre en associations politiques, d'autant plus
redoutables qu'elles paraissent plus inoiïensives.
Les mômerics ne sont qu'un trompe-l'ccil pour
rassurer l'ennemi ; elles ont aussi l'avantage de

ne pas effaroucher les néophytes, qui seraient
peut-être scandalises si les bons Pères mêlaient
tout de go les préoccupations électorales aux ima-
ginations surnaturelles.

Les diverses sociétés secrètes, fondées par
les cordicoles, prirent vers 1890 une formidable
extension. L'heure était particulièrement favorable.
La politique anticléricale de Ferry, l'article 7, les
décrets de 1880 n'étaient plus que des souvenirs.
Spuller avait développé, aux applaudissements de
la Chambre, le programme de « l'esprit nou-
veau ». Tous les discours officiels s'achevaient
par un couplet sur la tolérance. Les artistes don-
naient dans le mysticisme; les esthètes, les dilet-
tantes, les relativistes découvraient la poésie des
mythes chrétiens et renouvelaient contre les man-
geurs de curés les sarcasmes de Flaubert. Ulagucr
les pitreries ecclésiastiques, c'était faire preuve
non seulement de médiocrité spirituelle, mais
encore de mauvaise éducation.

Remis de la courte émotion que leur avait
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causée le vote des lois scolaires, les moines et les

nonnes monnayaient l'auréole de leur martyre. De
toutes parts les cléricaux reprenaient l'offensive.
Les congrès catholiques se multipliaient; on y
discutait les moyens d'étrangler la « Gueuse »
désarmée. L'armée de Dieu formait ses bataillons
et s'apprêtait à donner l'assaut. Les revues cordi-
coliques publiaient des appels aux « catholiques
militants ». En voici un spécimen :

. « Nous supplions les catholiques militants de
chaque nation de se rapprocher, de se soutenir
mutuellement pour défendre ou reconquérir, sous
l'autorité de l'Eglise, les droits eucharistiques
et sociaux de notre divin Maître. Nous apparte-
nons, sans distinction de frontières, de races, de
nationalité, à la milice du Sacré Coeur. »

Et les mômes cordicoles, qui devaient s'indigner
quelques années plus tard de notre internationa-
lisme, fondaient la « Société internationale des
Fastes eucharistiques » et la « Fédération inter-
nationale du Sacré Coeur [ ».

« La Fédération, disent les statuts, est dirigée
par un conseil central de vingt à trente membres
pris dans les divers pays où elle est établie. Ce con-
seil se recrute lui-même.

« Tous les membres de la Fédération sont con-

1. Constituée le 15 août 1889 à Paray-le-Monial. Son siège est à
Home.
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vies a, travailler au succès des oeuvres entreprises
par décision du conseil général.

« La Fédération se place sur le terrain pratique.
Convaincue que l'ignorance des droits de Dieu est
l'obstacle capital à la réconciliation des sociétés

avec lui, elle se propose l'apostolat parla presse
et par la parole.

« Sa soumission à l'autorité papale et épisco-
patc est absolue; elle sert et défend l'Eglise, comme
l'Eglise veut être servie et défendue. »

Et plus loin, les statuts donnent le programme
politique des Eédérés :

« Reconquérir sur l'ennemi tout le terrain so-
cial que le Christ a perdu en fait et qu'il possède
endroit.

« Rendre à Notre-Seigneur la place qui lui ap-
partient dans les sociétés humaines, effectuer la
reconstitution de ces sociétés dans l'ordre véri-
table, dont l'Homme-Dieu est l'unique et néces-
saire fondement.

« La Fédération exige de ses adhérents une
rupture absolue avec le libéralisme, non seulement
parée que le libéralisme est une erreur, mais
encore parce qu'il endort les catholiques pieux,
les accoutumant à se persuader que le règne de
Noire-Seigneur sur les sociétés est fini. »

On s'est étonné des paroles adressées par le
Père Coubé aux pèlerins de Lourdes : « Vous
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èles venus, leur disait-il, proclamer bien haut

que vous voulez choisir Jésus pour votre capitaine,
et que vous voulez être ses soldats... C'est

une cérémonie essentiellement martiale qui va
s'accomplir, une prestation de serment militaire
entre les mains du Roi des rois, et ma parole
n'est que le coup de clairon qui l'annonce. »

Le bon Père a dû s'étonner fort tic notre éton-
nemcnt. Voilà plus de quinze ans que les moines
parlent celle langue belliqueuse et prêchent la
croisade contre la République.

Dans un article paru en 1890, le Père Delaporte
morigène fougueusement les catholiques qui se
contentent de dire: « Faisons nos prières à l'Église

et, hors du temple, de la politique. Une politique
savamment conduite sauvera tout, môme la reli-
gion.

)>

Cette politique savamment conduite ne suffit

pas au farouche missionnaire.

« Ces prudents, déclare-l-il, jouent le jeu de
l'ennemi. Ce qui est effrayant, ce ne sont pas les
insolents triomphes de la Maçonnerie ; ce qui est
effrayant, c'est la placidité incompréhensible d'une
multitude de catholiques qui trouvent la situation
à peu près aussi bonne qu'on puisse la désirer.
Ils ont des églises pour y entendre la messe, sans
que personne y trouve à redire ; ils ont des prêtres
pour leur administrer les sacrements; ils peuvent
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sans obstacle faire baptiser leurs enfants et faire
enterrer religieusement leurs morts...

« Lsl-cequc l'essentiel de la rcligionn'est pas là? »
Notez que la question est ironique. Voyez plutôt

la réponse:

« Nos ancêtres, arriérés peut-être, avaient
d'autres idées. L'honneur de Jésus-Christ leur sem-
blait primer tout. Ils n'auraient jamais compris
une religion (catholique) telle que celle que la
Maçonnerie nous impose. Aujourd'hui, il faut
voir la hideuse vérité tout entière ; la nation offi-
cielle, fille de la Révolution, professe le matéria-
lisme le plus abject. Les sectaires ont mis Jésus-
Christ hors de l'Llat, hors de la famille, hors de
la vie publique et sociale, hors de l'école. Les ca-
tholiques endormis (par les erreurs du libéralisme)
ont jugé bon de laisser Jésus-Christ se défendre
tout seul. Voilà le mal qu'il faut extirper. »

Et je trouve plus loin cette conclusion :

« L'unique moyen de faire cesser la persécu-
tion religieuse, c'est do jeter bas la République 1. »

De même, le Père Vaudon s'élève contre les
tièdes qui « n'osent pas » aller en pèlerinage :

« Ces gens-là,qu'ils le veuillent ou non, donnent
la main aux insurges, aux ennemis personnels
de Jésus-Christ 2. »

1. Bulletin de la Fédération, année 1890. p. H4.
2. Evangile (?) du Sacré Coeur.
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'dominent réussira-l-on à jeter bas la Répu-
blique?

Les cordicotes reconnaissent de bonne' grâce
l'inefficacité des oraisons et même des adorations
nocturnes. «Malheur à vous, s'écrie te Père Goubé,
si vous ne compreniez pas que l'heure n'est
plus à la prière, mais qu'elle est à l'action. Ca-
tholiques de France, réveillez-vous ! »

Mais il est plusieurs modes d'action. En atten-
dant mieux, on peut recourir au « glaive électo-
ral ». Commentant la requête adressée par Jésus à
M110 Alacoque : «Je veux régner dans le palais des
rois de France », l'abbé Gourdel écrit :

«Ce que nos i ois n'ont pas fait, faisons-le. Que

nos votes soient catholiques. Ne choisissons comme
députés, comme sénateurs, que des hommes fran-
chement dévoués aux intérêts chrétiens; ces
hommes ne tarderont pas à donner pleine satis-
faction au Coeur de Jésus, et la France sera sau-
vée 1. »

Il est candide, cet abbé. Si le «glaive électoral»
ne suffit pas pour « séparer les bons des méchants »

— et l'expérience l'a prouvé surabondamment,

— il reste le coup d'Etat. En réalité, avec plus ou
moins de franchise ou d'impudence, les bons
Pères ne prêchent que la guerre civile. Ils ne

1. Le sahd de la France ou la dévotion au Sacré Coeur, La-
val, 1886. "
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comptent que sur un coup do force pour établir
le règne île Jésus — et de ses Compagnons. Tous
pensent comme le Père Àubry, des missions étran-
gères, qui écrivait deCbine le 20 janvier 1878 :

« Je me figure bien l'embarras de Mac-Mahon :

point d'issue! Comment pourra-l-il accomplir ce
tour de force d'atteindre 1880 sans essayer de ce
([ivi/s appellent aujourd'hui une «illégalité »? Jolie
légalité que la nôtre! Il faudrait que le maréchal
crevât le nuage d'idées fausses qui l'enveloppe,

se résolût à renverser les barrières constitution-
nelles qui l'emprisonnent et à tirer la France de
cette impasse par une bonne illégaliti'' qui serait
le salutJ. »

Celui-là ne mâche pas les mots. En France,les
bons Pères s'expriment ordinairement avec plus
de réserve ou de circonspection. Mais, bien que
« figuré», leur langage n'est pas moins clair. Le
Père Coubé affirme bien que lui et ses pareils de-
meurent, « selon le désir de L/on XIII, les obser-
vateurs très soumis de la Constitution ». Mais ce
n'est là visiblement, comme le prouve le contexte,
qu'une précautionoratoire. Lorateurajouteen effet:

<c
Eh bien! généraux et amiraux qui m'écoulez,

officiers, sous-officiers et soldats de France, n'est-il
pas vrai que vous aimez Jésus-Christ d'un éter-

1. Lettres de Chine, p. 241.
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nel amour, et que vous no craindriez pas, s'il le

faut, de verser pour lui voire sang sur le champ
de bataille de l'action catholique l? »

Si cette phrase de « proclamation » n'est pas
un appel aux armes, une excitation au pronun-
iùamîen/o, je demande ce qu'elle signifie. Et je le
demande au Père Saniia-Solaro, qui nous répond:

a Pour nous sauver, il nous faut un miracle!
Quelle difficulté est-ce là? Le mal est bien grand,
mais Notrc-Seigneur veut nous sauver, surnatu-
rellement... »

L'adverbe est joli. Si vous ne le jugez pas as-
sez explicite, écoutez ce qui suit :

« Messieurs, nous ne connaissons pas quel sera
le bras que Dieu nous enverra pour nous sauver
et de quelle épée il l'armera, mais nous avons
déjà le drapeau, le drapeau du Sacré-Coeur... 11

enverra l'homme qui doit nous sauver, l'homme
qui tiendra d'une main le drapeau du Sacré-
Coeur et de l'autre l'épée de Pépin ou de Charlc-
magne2. »

1. Discours prononcé au congrès de Lille, 18S9. Cf. les Consi-
dérations politiques et religieuses de M' 1' Cirot de La Ville
dont j'ai cité un passage dans le précédent chapitre.

2. Dans.un ordre du jour sur les incidents du pèlerinage de
Lourdes, le général de Charette raconte qu'il a eu «l'honneur de
sauter le premier au cou » du Père Coubé après sa harangue.
Il ajoute : «11 me semblait voir sur la couronne de la reine du
ciel ce mot écrit avec des étoiles : Espérance. C'est la devise des
Bourbons. »
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Il n'est donc pas possible de se faire illusion sur
les desseins des cordicoles. Ils n'allendenl qu'une
occasion pour nous imposer un roi. Toutes leurs
associations, confréries, archiconfréries, ligues et
fédérations conspirent contre la République. C'est
l'armée de la contre-révolution, recrutée et com-
mandée par les compagnons do Jésus, qui marche

sous l'étendard du Sacré-Coeur.
Mais pour que le coup de force réussisse, il est

nécessaire de préparer le terrain et de s'assurer le

concours des généraux, de créer un courant d'opi-
nion favorable, de se ménager partout des com-
plices, de tendre sur tout le pays un invisible lilel,

aux mailles serrées, souples et solides, dans
lequel un beau matin la nation se réveillera pri-
sonnière, impuissante et résignée. C'est à cette

oeuvre de préalable conquête, dont un coup d'Etal
serait la sanction, que travaillent depuis vingt ans
les cordicoles. Nous allons voir comme ils s'y
prennent.
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LE CORDICOLISME ET LA LIBERTÉ

<(
Tous les Français savent

aujourd'hui que les libertés
fondamentales, sur le respect
desquelles' reposent tous les
Ktals modernes, sont grave-
ment menacées dans notre
patrie. Le Comité de défense
des libertés d'enseignementet
d'association invite tous les
esprits libéraux à redoubler
d'activité et d'énergie. La //-
berté que nous réclamons pour
tous... Pour la France et pour
la liberté! »

I)K M.vitckui-: ET DE MUX.

[Appel à la défense des liber-'
lés publiques 1901.)

Une parenthèse :

Tous ces textes, avec une remarquable insis-
tance, dénoncent et flétrissent le libéralisme. Le
Père Alet proclame que les principes de 1789 sont
impuissants, sophistiques et funestes; M. de Mun

oppose le Syllahus à la déclaration des Droits de
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l'homme ' ; le Père Pelaporlo exhorte la nation à

secouer les chaînes du libéralisme. Notez celte
alliance de mots aussi savoureuse que le Far-
deau de la liberté, de Tristan Bernard.

Dans l'hommage du troisième degré nous avons
retrouvé « les erreurs du libéralisme ». Les sta-
tuts de la Fédération internationale du Sacré-Coeur
exigent « une rupture absolue avec le libéralisme
qui endort les catholiques ». Il me serait loisible
de multiplier ces citations. Je lis dans le Bulletin
de la Fédération '2 que, « de nos jours, l'enseigne-
ment supérieur est vicié par le rationalisme, cl
son rejeton, le libéralisme ». De môme, dans un
discours lu à l'Assemblée générale des catholiques
du Nord le 28 novembre 1888, le R. P. Sanna-
Solaro déclarait : « Nous avons bon nombre de jour-
naux qui se disent catholiques et qui ne le sont
qu'à moitié parce que leur prose n'est souvent
que de l'eau tiède, ou ce qui est encore pire, parce
qu'on écrit avec de l'encre plus ou moins nuancée
de libéralisme. »

Qu'aux heures de sincérité les cordicoles vitu-
pèrent ainsi le libéralisme, il n'y a pas lieu d'en
être surpris. Dans tous leurs écrits ils opposent

1. Un congrès catholique tenu à Lille en 1889 élabora la
Déclaration des droits de l'Hostie. D'après l'Institut des Fastes du
Sacré-Coeur, ils se divisent « en droits naturels, juridiques, his-
toriques et héréditaires ».

2. P. 68.
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avec complaisance la liberté, principe de toutes

nos misères, h la bienfaisante et sainte autorité.

« L'autorité, disent-ils, c'est Dieu transmettant
une partie de ses droits à sa faible créature et lui
conférant en môme temps le pouvoir de les exercer
sur des êtres qu'il a soumis à sa juridiction, Rien
de grand comme cette délégation divine, rien de
plus digne de tous nos respects. Dans les siècles
de foi, ce respect de l'autorité formait la base
de l'éducation sociale et privée. La hiérarchie
d'autorité s'imposait elle-même, était facilement
acceptée de tous : Dieu au sommet, ses ministres
tout de suite après, les princes et leurs représen-
tants auprès des peuples, les pères et les mères,
les éducateurs de la jeunesse, les patrons et les
maîtres. On s'inclinait devant ces êtres décorés de
l'auréole d'autorité ; et, ainsi faisant, chacun était
à sa place. C'était l'ordre, c'étaient l'harmonie et
la justice, c'étaient aussi la paix et le bonheur.

« Que les temps sont changés ! Un soufile d'or-
gueil et d'insubordination passe sur la société tout
entière. Chacun se drape dans son individualisme,

ne veut relever que de sa personnalité, et, du petit
au grand, tous aspirent à l'indépendance.

« N'a-t-on pas entendu de nos jours cette parole
effroyable: Ni Dieu ni maître! C'est l'insurrec-
tion de Lucifer qui se prolonge ; c'est le Non srr-
viam de l'ange déchu qui se répète audacieuse-
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ment et menace do précipiter la société aux abîmes,
comme il y a précipité Satan lui-même l ! »

Donc, l'autorité, pour les cordicoles, c'était
naguère l'unique panacée, le salut, le paradis ter-
restre ; la liberté, c'était la hôte de l'Apocalypse,
l'abomination de la désolation...

Soudain, pirouette imprévue : voici que le eor-
dicole adore ce qu'il avait brûlé. A celte beure il

invoque moins « l'autorité des pères de famille »

que la « liberté des pères de famille ». (A vrai
dire, ça revient au même.) (le n'est plus pour
flétrir « les erreurs du libéralisme » et célébrer
le Syllabus que M. de Mun monte à la tribune :

c'est pour en appeler aux immortels principes
cl chanter la « liberté chérie». Et quand, à
Lourdes, le Père Coubé embouche « l'olifant de
la revanche chrétienne », il s'écrie : .«

Soldats,

en avant, à la conquête de la liberté ! Est-ce que, au
beau pays de France, la liberté n'appartiendrait
qu'aux mécréants?... Est-ce que vous ne sentez pas
un vent de liberté qui souffle de ces montagnes ? »

Après le a Comité pour la Défense des libertés »,
voici que les cordicoles viennent de constituer le

« Comité de l'Action libérale ». On y retrouve M. de
Mun flanqué de M. Jacques Piou, et ce sont les
Assomptionnislcs qui, dans la Croix, exposent et
développent le programme : « Liberté pour tous ! »

1. Aimée sainte des Gardes iVHonneur.
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Le mémo mol de liberté, qui cxcilail hier la
fureur des cordicoles, les fait aujourd'hui pleurer
de tendresse. Pourtant, en dépit de l'apparence,
ces deux altitudes ne sont pas contradictoires. II

suffit, pour les concilier, do se remémorer la
cynique déclaration de L. Veuillol, qui donne la
clef de toute la politique cléricale:

— Nous vous demandons la liherté parce qu'elle
est dans vos principes; et nous vous la refusons

parce qu'elle n'est pas dans les nôtres.
Quand ils réprouvent et célèbrent tour à loin* la

liherté, ce n'est pas évidemment de la môme liberté
qu'il s'agit. Celle qu'ils réclament, c'est la leur,
celle do l'église; celle qui les offusque, c'est la

notre. Dans le même Jaclum, où le Père Delaporte
instruit le procès du libéralisme, il déclare ingé-
nument : « Le salut de la France, c'est le triomphe
de L'Eglise qui n'a besoin pour faire son oeuvre de
rédemption, que de reconquérir sa liberté. »

Il n'y en a que pour eux. De môme que « liberté
du père de famille » et « autorité du père de
famille » sont deux expressions synonymes, de
môme l'autorité de l'Église et la liberté de l'Eglise,
c'est tout un. Ou, si l'on préfère, les cordicoles
aiment tellement la liberté qu'ils la veulent toute,
la leur et la nôtre.
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LA PIEUVRE NOIRE

«... Il est réservé aux Pérès
de la Compagnie de Jésus de
faire connaître la valeur et
l'utilité de ce précieux trésor,
où plus l'on prend plus il y n
à prendre. Il ne tiendra donc
qu'à eux de s'enrichir avec
abondance de toutes sortes de
biens. »

(Lettre de Marie Alacoquc
au P. Croiscl, publiée par
le Messager (la Sacré-Cour.
t. XXVI, p. 23l>.)





I

L'ÉGLISE CORDICOLISÉE

Cura tuo Jesu quam si.<, qcnx in-
du tu tliscc :

Dal tibi Cor nomcn qui ricdil
unlcsuum.

« Jésus-Christ m'a l'ail con-
naître; d'une manière à n'en
pouvoir douter,que c'est par le

moyen des Pères de la Compa-
gnie de Jésus epi'il voulait éta-
hlir partout celte dévotion. »

(Lcttir de Marie Ahicoqtic

au /'. Robin.)'

Les catholiques no sont pins; il n'y a plus que
dos Cordicolcs.

S'il est encore certains prôlres que révoltent
et dégoûtent les extravagances de la cardiolàlriè,
ils sont obligés de taire leur indignation et leur
écoeurement. S'ils protestaient, ils seraient brisés

par le Gesù.
Kcrire l'histoire du cordicolisme, ce serait écrire

l'histoire de la conquête de l'tëglisc par les Jésuites.
Le Père Rochemure démontre longuement, avec
textes à l'appui 1, que les Jésuites étaient cordicolcs

1. Le Sacré Coeur et la Compagnie de Jésus.
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avant la lettre, je veux dire avant les visions de
la bienheureuse Marguerite-Marie. Ignace de Loyola
témoignait au divin Coeur une piété toute particu-
lière; Tordre était comme prédestiné à la cardio-
lâlrie. C'est un Jésuite, le Père La Colombièrc, qui
vient à Paray-le-Monial régler les crises d'hystérie
de M"e Alacoque ; ce sont deux Jésuites,le Père Groi-
set et le Père de Galliffet qui « lancent» la nou-
velle dévotion; ce sont les Jésuites qui multi-
plient les démarches pour la faire reconnaître par
le pape; ce sont les Jésuites qui rétablissent en
Italie, en Pologne, en Belgique, en Espagne, en
Portugal, en Allemagne et même en Angleterre;
ce sont les Jésuites, avec le Père de Mailla, le Père de
Broissia, le Père Hinderer et le Père Ilenriquez,
qui viennent consacrer la Chine au Sacré Coeur 1;

c'est un jésuite, le Père Fromage, qui traduit en
arabe la vie de M"e Alacoque et fait la joie de Da-
lembcrt ; en France, ce sont les Jésuites qui pré-
tendent que Louis XVI au Temple avait voué au
Sacré Coeur sa personne et son royaume (ça lui a
bien réussi!); ce sont les Jésuites qui mettent le
Sacré Coeur sur la poitrine des Vendéens ; ce sont
les Jésuites qui, à Auray, le 23 juillet 1823, pro-
menenten procession un énorme coeur de Jésus sur-

1. Le l\ Hinderer érige une église au Sacré Coeur dans un des
faubourgs de Hang-Tchéou,« au milieu des temples les plus van-
lés du paganisme. » (P. Letierce, Etude sur le Sacré Coeur, t. 1).
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.

monté d'une croix et ceint d'épines noires avec
cette inscription : « Unique salut de la France » ;

ce sont les jésuites, le Père de Bussy, le Père Yarin,
le fameux Père Loriquet, les Pères Barat, Debrossc,
Gloriol, de Ravignan, Gaiitrclet, Lyonnard, Gury,
Sellier, qui depuis la Restauration s'appliquent
à cordicoliser l'Eglise; c'est un Jésuite, le Père de
Foresta qui commence en 1852 une campagne
pour l'érection d'une Basilique au Sacré Coeur; ce
sont des jésuites, le Père Rarnière et le Père de
Boylesve qui patronnent l'entreprise du Voeu natio-
nal et assurent son succès.

Le cordicolisme est la chose des Jésuites et ils
n'admettent pas qu'on leur en conteste la pro-
priété. Timidement, dans une Réponse aux études
religieuses des Pères de la Compagnie de Jésus,
le R. P. Doré, supérieur général des Eudisles.
revendique pour le vénérable Père Eudes « le titre
d'apôtre par excellence du Sacré Cajur de Marie et
de premier apôtre au point de vue chronologie]ue
de culte du Sacré Coeur de Jésus ». Aussitôt les
Jésuites, le Père Letierce, le Père Ilausherr, le Père
Bouvier, le Père Rochemure,lui tombent dcssusel
le remettent à sa place en lui remontrant toule
l'impertinence de son exégèse.

Nous avons vu comment les Jésuites avaient fini

par obtenir en 1705 un bref de Clément XIII auto-
risant, malgré l'avis contraire de quatre cardinaux,
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la fôte du « coeur symbolique» de Jésus. Le pape
n'instituait pas un nouveau « culte de latrie » ; il
consentait simplement à ne pas considérer les eor-
dicoles comme des hérétiques: il fermait les yeux.

Un siècle plus lard, en 1856, les évoques réunis à
Paris pour le baptêmedu prince impérialdemandent
que la Fôto du Sacré-Coeur « fasse désormais partie
intégrante et nécessaire de la liturgie catholique ».
Et celle fois, docilement, le pape déclare que la
Fête du Sacré-Coeur seradesormais obligatoire pour
l'Eglise universelle». Que Ton rapproche celte
décision des plaisanteries de Benoit XIV sur la
fête des « Sacrés-Yeux » ou du « Sacré-Foie », cl
l'on mesurera, en même temps que les progrès
du cordicolismc, ceux de la puissance du Gesù.

En 1864, Pic IX béaliiie M1,c Àlacoquc;lc29juin
1889, Léon XI11 élève la fêle du Sacré-Coeur « à la
première classe, avec oclavc », et le décret delà
Congrégation des Rites commence par le panégy-
rique des Jésuites qui ont si bien « Iravaille à pro-
mouvoir la dévotion au Sacré Coeur ». Celle même
Congrégation des Uiles qui jadis, à trois reprises,
avait refusé d'admettre la cardiolàlrie, expose cl
recommande les moyens de « développer le cul le
du Sacre Coeur 1 ».

Les statuts de la Fédération internationale du

I. Lettre du 21 juillet iS'.i'.l, signée du ci.mllmil Mazclla.
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Sacré-Coeur, cités plus haut, sont approuvés le
4 juin 1890 par le cardinal-vicaire Parocchi, et le

pape charge le cardinal Rampolla d'exhorter les
membres de la ligue u à réaliser leurs louables
projets ». On sait de quels projets il était (jues-
tion.

Le Pape écrit ou l'ail écrire à l'évoque de Mar-
seille : « Si l'on considère les choses cl les événe-
ments qui se déroulent, on peut bien dire qu'il a
été dans les desseins de la divine Providence
d'unir la France au Sacré Coeur. Aussi longtemps
que votre pays gardera la dévotion envers le Sacré
Coeur, il aura en elle un gage précieux de salut. »

En 1893, Léon XIII « ouvre largement le trésor
doses faveurs spirituelles au profit du Voeu Natio-
nal 1 ». Enfin, au Vatican, en la chapelle de Paul V,
dans une cérémonie de supplication où il officie

en personne, le pape consacre le genre humain
tout entier au Sacré Coeur!

Quand le chef suprême de la catholicité pousse
à ce point le cordicolisine, faut-il s'étonner que
tout le clergé suive sou exemple? Faut-il s'étonner
du rôle souverain que jouent dans la vie de
l'Eglise les pontifes du Sacré Coeur?

1. Tout récemment, s'il faut en croire le Père Lemius, un Fran-
çais des plus vaillants (M. Bmnetière?) était aux pieds du pape.
« Très Saint Père, dit-il, voici ma profession de foi politique : je
n'ai plus de confiance qu'au Sacre Coeur. >

Kt le Pape lui pre-
nant les mains répondit : llc'nc! Ilcne!
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On conçoit dès lors tout ce que représente lu
Basilique de Montmartre. Le Sacre-Coeur ! Non, ce
n'est plus un symbole : c'est bien ici la pièce maî-
tresse de la machine catholique; c'est bien ici, sur
cette butte joyeuse, entre le Chat-Noir et te Mou-
lin de la Galette, que bat le coeur de la chrétienté
moribonde.

La Basilique est à la fois le point de concours
et le foyer de toutes les forces vives du monde
clérical. Tout converge vers le Sacré-Coeur ou en
rayonne. Dans le corps ecclésiastique il joue pro-
prement le rôle de cette pompe aspirante et fou-
lante, à laquelle les physiologistes comparent le

coeur.
« Depuis vingt et un ans, s'écrie avec orgueil

le Père Lemius, 6.034 pèlerinages ont gravi la col-
line de Montmartre. Plus de 1.100 évoques, plus
de 60.000 prêtres sont venus à la Basilique immo-
ler la sainte Vie lime... »

Toutes les paroisses ont leur étendard du Sacré-
Coeur, leur pierre, leur écaille ou leur colonne
dans la Basilique; loutes pèlerinent à Montmartre,
toutes sont inféodées au Viscère sanglant 1.

I. «03 paroisses de Paris ci 20 de banlieue ont clôturé le
xixc siècle, en offrant dans l'église du Voeu National une nuit
d'adoration et de réparation.

« Quel grand exemple de la part de Paris!
« Paris reste toujours la ville du T. S. Sacrement. »

(Drapeau du Sacré-Coeur.)
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« Nous voulons, déclare Al. AlicheJ, membre du
comité de l'adoration nocturne, que noire drapeau
national, orne des insignes du Sacré Coeur, Ilolie
de nos frontières du Nord à la Méditerranée, des
Alpes à l'Océan. Avec l'aide de Dieu, il arrivera

un jour où toutes les paroisses de France seront
consacrées au Sacré Coeur 1. »

A la fin de 1800 est l'ondée VAdoration perj/è-
lucllc et universelle. Elle associe tous les diocèses
et tous les vicariats, toutes les églises et toutes les
chapelles, tous les oratoires d'écoles ou d'oeuvres
particulières « pour demander le règne universel
du -Sacré Coeur ». Deux fois parjonr, nousexplique
gravement AI. François Venillol,ù neuf heures du
matin et à quatre heures du soir, tous ces adora-
teurs se donnent rendez-vous dans te Sacré-Coeur.
Deux fois par jour, aux heures susdites, les supé-
rieurs el les curés l'ont tinter leurs cloches. Ces!
le « signal sacré ». signal parti île Alonlmurtrc, le

nouvel angélus des cordicoles.

« Chacun des sanctuaires affiliés, dit encore
Al. F. Veuillof. choisit dans l'aimée, d'accord avec
le Voeu National, un ou plusieurs jours. Au jour

.

iixé, pendant vingt-quatre heuresconsécutives, Ton

prie dans ce sanctuaire en union avec Montmartre.
VA non seulement en union, mais encore à /'imita-
tion de Montmartre, en récitant les mêmes invo-

1. ll.ïpiHirl du -21 janvier ISfts.
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calions qu'il la Basilique et selon le môme ordre. »
Si le cierge séculier est ainsi gangrené de cor-

dicolisme, que dire de l'autre? Il y a d'abord tout
un clergé régulier qui esteomme le provignemenl
de la compagnie de Jésus. « Des congrégationsnom-
breuses, dit le Père Rochemure, portant le nom béni
du Sacré Coeur, se sonl multipliées dans les deux
mondes. »

Mais qu'ils portent ou ne portent pas le nom
béni, tous les ordres religieux sont également cor-
dicolisés. « Ce qu'on ne saurait l'aire, hormis si
Ton y consacrait un volume entier, ce serait de

nommer les communautés et les congrégationsqui
sont affiliées à l'oeuvre adoratrice. Il faudrait pour
cela citer à peu près tous les instituts religieux 1. »

Les principaux ordres ont leur chapelle à la
Basilique. Et, phénomène unique dans lus annales
du clergé régulier, ce ne sont pas seulement des
prières qu'ils apportent au Sacré-Coeur, ce sonl
leurs écus, une dime prélevée sur leurs propres
rapines. Voyez les listes de souscription, ou sim-
plement les gralitti qui ornent les murs du temple :

comme le culgum pecits qu'ils paissent et qu'ils
tondent, les moines elles nonnesont payé en espèces
trébuchantes leur tribut au Coeur de Jésus et à la
Compagnie qui l'exploite.

1. François Veuillot, l'Adoration nocturne (articles parus dans
lo Bulletin de l'OF.nvro. du Vu:u national).
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Au xvuc siècle, L'abbé Doublet, doyciidel'abbaye
de Saint-Denis, disait : « Montmartre, c'est l'oeil
et le coeur de la France. » Sans doute inspiré par
l'Esprit Saint, Rodolphe Salis déclaraitplus juste-
ment : « Montmartre, c'est le nombril de la terre. »

C'est au moins le nombril de l'église. Qu'on

en juge par cet aperçu géographique 1 :

« On voit s'unir en Europe afin d'implanter
l'oeuvre'2 chez eux le Patriarche de Venise à
l'évèque de Luxembourg, l'évèque de Liège au
métropolitain d'Ànlivari dans le Monténégro, le
vicaire apostolique de Suède au pasteur du dio-
cèse de Calvi, l'évèque de Nicopolis en Bulgarie à
l'évèque administrateur de Malle. »

En Afrique, ce sont les archevêques, évoques
ou vicaires apostoliques d'Alger, d'Alexandrie,
de l'Orange, du Natal, du Congo, de l'Oubanghi,
du Sahara, de Tauganyika...

« Quand on parvient au littoral asiatique, on
est reçu partout chez des princes de l'Eglise affi-
liés à Montmartre; à l'Occident, chez le patriarche
d'Antioche et l'archevêque latin de Hahylonc ;

au Japon, chez les titulaires de l'archevêché de

1. Celui qui nous le propose, M. 1*'. Veuillot.a bien soin de nous
prévenir que ce n'est pas une <<

énumération », un tableau
d'ensemble. « Il m'a paru bon, dit-il, d'indiquer quelques dioeèsest
je n'en ai pas dressé la liste. » Bulletin de l'OEuvredu Voeu natio-
nal, -1899.)

2. l/adoralion du Sucré (Joeur.
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ïokio et de l'évêché d'ilacodatc ; au midi, chez
le métropolitain, de File de Geylan, chez les arche-
vêques de Pondichéry et de Vérapoly dans les
Indes, et chez les vicaires apostoliques de la Co-
chinchine et du Cambodge, du Thibel, du Ilou-Pô
méridional et du Su-Tliuen oriental.

« En Océanie, nous verrons de nouveaux asso-
cies à l'oeuvre en l'évèque de Christchurch, chez
les vicaires apostoliques de la Nouvelle-Calédonie,
des Sandwich et des Fidji, de Tahiti, de l'Occanie
centrale...

« Enfin, quand on aborde en Amérique, c'est

pour y découvrir encore, — depuis les régions gla-
cées de l'extrême Nord, dans les vicariats aposto-
liques de la Saskalchcvan et d'Alhabaska-Mac-
kensie jusqu'aux terres méridionales avoisinant
le polo antarctique, avec l'un des vicaires aposto-
liques de la Patagonic, en passant par les archi-
dioceses de Montréal et de Sainl-Bonifacc, par les
évêchés de Solima en Colombie, de Saint-Esprit
au Brésil et de Puno dans le Pérou, — c'est pour
y découvrir encore des prélats qui ont accordé à
l'immense union dont le loyer brûle à Montmartre
leur adhésion et leurs encouragements. »

L'Eglise catholique, cordicolique et montmar-
troise : voilà l'oeuvre des Jésuites. Et l'on s'ima-
gine encore qu'il est possible de distinguer deux
clergés, le séculier et le régulier, et de les op-
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poser l'un à l'autre; l'on s'imagine que l'on peut
se défaire des Jésuites sans toucher aux congréga-
tions dites « autorisées » et sans atteindre l'Eglise...
Naïvetés ou mensonges de politiciens!

Voyez les quelques évèqucs qui ont l'impru-
dence de se prendre au sérieux et qui, plus ou
moins résolument, lesTurinaz, les Geay, le'; Fuzet

ou les Schoepfer, sclforcenl de tenir tôle à l'hydre
congréganiste; les pauvres petits!

Ecoutez la protestation du pape : «Les ordres
religieux font partie intégrante de l'Eglise au
môme lilre que le clergé séculier. Attenter à leur
existence, c'est frapper l'Eglise et la mutiler 1. »
Il a raison, cet homme infaillible. L'Eglise mo-
derne, l'Eglise cordicolique ne forme plus qu'un
seul bloc indissoluble, cimenté par la deuatio jc-
suitica 1. Que vous le vouliez ou non, si vous at-
taquez les jésuites, c'est à toute l'Eglise que vous
déclarez la guerre. Le cordicolisme, voilà l'ennemi !

1. Le pape et la France. Interview du pape par M. Henri des
Houx, dons le Malin du 20 décembre 1900. Cf. la lettre de
Léon XIII au cardinal Richard» du 21) décembre.

2. C'est ainsi que les jansénistes appelaient le culte du Sacré
Coeur.
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« Regardez les oiseaux du
ciel : ils ne sèment ni ne mois-
sonnent; ils n'ont ni cellier, ni
grenier, et voire Père céleste
les nourrit. »

MATTII., IV, 19-21.

J'ai voulu savoir combien me cofileraiI l'honneur
de voir mon nom sur une colonne du Temple.

— Est-ce une simple pierre que vous désirez ?

me demande Frère (Jcrasimc.
Sans doute. Suppose-t-il que j'ai le îiloyen de

me payer, avec sa tète, toute la Basilique?

— Nous en avons à tous les prix, m'explique
Tohlat. Les moins chères sont de 120 francs, mais
on ne les voit pas.

— Gomment! On ne les voit pas? Alors à quoi
ça sert-il de les acheter ?

J'imaginais que le bon Frère allait me répondre
:

— Vous aurez la satisfaction d'avoir contribué,
par une modeste obole, à l'achèvement de l'édi-
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fice. Et par ainsi vous serez agréable au Seigneur
qui, dans le Paradis, vous rendra vos 120 francs

au centuple.
Mais non. Frère Gérasime, voyant que je

« marche», est tout à fait de mon avis ; cl, avec
des périphrases onctueuses, desquestions obliques,
des demi-sourires et des réticences, il me tàtc, il
évalue ma « poire », il chatouille ma vanité chré-
tienne.

— Vous avez raison, ça ne sert à rien. Tant
qu'à faire, il vaut mieux acheter une pierre en
vue.

— Quel est le prix?

— Trois cents francs, le meilleur marché.
C'est donné.

— Et l'on mettra mon nom sur ma pierre?

— Ça dépend. Combien y a-t-il de lettres dans
votre nom ?

— Huit.

— Alors il faudra un petit supplément. Pour
300 francs on n'a droit'qu'a cinq lettres...

Cinq lettres ? Je pense à la bataille de Waterloo :

La Garde meurt...

— Et je dois vous prévenir, continue Géra-
sime, que ces lettres ne seront pas visibles.

Je ne cherche pas à dissimuler ma surprise.

— Est-ce que vous ne m'avez pas dit tout à
l'heure, mon Frère, que ma pierre serait en vue?
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— Oui, la pierre, mais pas l'inscription. La

pierre sera loul en haut, dans la voûte ; on pourra
l'apercevoir, mais non lire les cinq lettres. Vous

comprenez qu'il faut distinguer entre les inscrip-
tions, comme on distingue entre les pierres ; et de
môme qu'il y a les pierres visibles et invisibles,
il y a les inscriptions qu'on voit et celles qu'on ne
voit pas.

Je tombe d'aussi haut que ma pierre, si elle se
détachait de la voûte.

— Dans ce cas, mon Frère, veuillez me dire ce
que vaut une inscription visible.

— Oh! il faut bien compter l.UOl) francs.

— Mille francs!
Je fais la grimace. Fsl-ce qu'on ne pourrait pas

marchander quelque peu ?

Cependant, avec une complaisante volubilité,
Frère Gérasime s'applique à me convaincre.

— Pour ce prix-là, vous pourrez non seulement
faire inscrire votre nom, mais y joindre une devise
el vos armoiries. On les placera bien ostensible-
ment, je vous le garantis... Votre nom sera
d'abord peint en lettres rouges, provisoirement.
Plus lard, quand les travaux seront terminés, on
le gravera dans la pierre en lettres d'or.

Fn lettres d'or! Résislcrai-jc à la tentation?

— Je dois vous confesser, mon Frère,qucjen'ai
pas d'armoiries. Je ne liens même pas a une devise.
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Ne pourrait-on me consentir, de ce chef, une
petite diminution?

Frère Gérasime a un geste large.

— Oh! nous sommes très accommodants; on
pourra toujours s'entendre. D'ailleurs, si vos
moyens ne vous permettaient pas d'aller jusqu'à
1.000 francs, nous avons de petits claveaux à
ïïOO, avec deux initiales gravées. II nous reste au
même prixquclques luilesaveciuscripfionen vue...

— C'est bien, mon Frère, je rcllcchirai. Mais
j'ai peur d'oublier tous ces chiures

: ne pourriez-
vous me donner votre prix courant?

— Gomment donc!
Gérasime ouvre un tiroir et me tend un

« aperçu de quelques prix ». Pour montrer que je
n'invente rien, et que j'ai rapporté très exacte-
ment noire conversation, je tiens à reproduire la

page de ce catalogue, où sont indiquées les condi-
tions de la vente des pierres sacrées :

a Pi/iers, colonnes, depuis 1.000 francs, juscjira
100.000 firmes, donnant droit à une inscription
apparente dont on a à convenir arec M. le Secré-
taire f/énêral.

« Pierres, (/épais iv?0 francs, non en vue, et de
300 francs visib/es, donnant droit à cinq initia/es
c/ravecs, non en vue. Claveau.v de 500 francs, avec
deux initia/es i/ruvces en vue; enfin des pierres de
1.000 francs, donnant droit à une devise ou à des
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armoiries gravées en vue aux mêmes conditions

que. pour les piliers.

« Ecaille de 50 francs et tuiles de 500 francs,
avec inscription en vue payable à part.

« Les vitraux, de 5 mètres sur lm,60, coûtent
!$.000 francs. Le nom du donateur sera inscrit au
bas du vitrail.

(c
Les colonnes qui les enserrent, y compris la

sculpture des chapiteaux, coulent 3.000 francs cha-

cune. Les jwms des donateurs seront inscrits sur
la base.

« S'adresser à la Basilique ou au Secrétariat, 8,

rue de Furstenberg, à Paris. C'est là que toutes
les lettres doivent être adressées à M. Rohault de
Fleury, secrétaire, pour les renseignements, la
Sainte-Ligue, les piliers et les colonnes, les cha-
pelles, etc.; etpour les offrandes, les abonnements
et les paiements, à M. La Caille, trésorier du Voeu

National.

« M. le Supérieur de réglise du Sacré-Coeur
peut recevoir les offrandes ; c'est à lui qu'il faut
s'adresser pour VArchiconfrérie, les Messes, les
Agrégations, les A/filiations, les Consécrations, les
cierges, les lampes, etc. »

Dans un recueil de méditations à l'usage des
cardiolâtres, je trouve (est-ce de l'ironie ou du
symbolisme?) cet étrange propos :
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« Pondant la première semaine du mois de juil-
let, consacré à honorer le Très Précieux Sang, la
Garde d'Honneur apprend à exploiter ce trésor
inestimable eu faveur de la Sainte Eglise. Jésus,
ce très noble fils, est devenu notre patrimoine légi-
time, notre héritage incontesté, notre propriété
inaliénable! Avons-nous jamais réfléchi, chers
associés, à la possession de ce trésor, et surtout
l'avons-nous sérieusement exploité? »'

Qu'est-ce qu'il leur faut dé plus? Qu'est-ce
qu'ils appellent une « sérieuse exploitation »?

Sous ce litre : Comment ils tapent, il y aurait
un livre a écrire sur les mille moyens employés

par les moines pour « faire de l'argent ». Il en
est de grossiers et do subtils, d'insolents et de
cauteleux, de niais et de sublimes. Sans doute,
quand ils font l'article cl vendent le ciel au détail,
il faut admirer la malice de leurs boniments et
la fertilité de leur Imaginative. Mais — ce n'est
pas pour diminuer leur mérite — il convient
aussi de faire entrer en ligne de compte l'Incon-
cevable sottise de leurs dupes.

On sait comment furent drainés les premiers
millions du Voeu national. Pour faire affluer les
souscriptions, les chapelains du Sacré-Coeur
n'avaient pas besoin de se torturer l'encéphale.

1. A?inée sainte des Gardes d'Honneur du Sacré-Coeur de Jésus
'(Bourg, 18SS).
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Voici, par exemple, le message ingénu que le

Pôro Lemius envoyait naguère au direcleur de la
Croix :

MON RÉVÉREND PÈIIK,

Je reçois la lettre suivante et vous prie de lui
donner toute la publicité de. la Croix:

« La Croix demande 400.000 francs pour termi-

ner les travauxde la c/rande coupole. Ne pourriez-

vous pas faire appel à i00 familles chrétiennes
(jui fourniraient chacune 1.000 francs? »

Quelle honne idée! Payons vite la ronron delà
France, et elle sera sauvée...

C'est simple et sur. Mais il y a mieux. Il faut
compter les innombrables ex-voto qui ornent les
chapelles de la crypte pour sonder l'infini de la
bêtise humaine.

Àvcz-vous un parent atteint de la petite vérole?
Si vous n'avez pu obtenir sa guérison par l'inter-
cession de sainte Rite 1, invoquez le Sacré Coeur.

1. C'est une spécialité delà maison d'en face. Faisons quelque
réclame à cette petite boutique, tuée par les grands magasins.
Voici — d'après le Bulletin de VArcliiconfrcrie de Notre-Dame
du Perpétuel Secours et de saint Alphonse de Liguori — quelles
sont les vertus thérapeutiques et autres de sainte Rite:

« L'huile qui brûle dans la lampe allumée devant le corps de
sainte Rite a été souvent l'instrument de guérisons miraculeuses.
Les religieuses Augustines ont aussi coutume de distribuer, le
22 mai, de petits pains confectionnés en l'honneur de la bonne
sainte. Ces pains se conservent longtemps, gardant leur blancheur,
exempts de toute moisissure; et l'expérience a prouvé que les
malades ou les personnes atteintes de la fièvre ont obtenu leur
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Si vous voulez accélérer lu mort d'un oncle à
héritage — VOMI classé sous la rubrique : « grâces
temporelles

» — le Sacré Coeur se chargera,
moyennant uni» honnête rétribution, de l'envoyer
tout droit au Paradis. Voici une mère qui remer-
cie le Sacré Cteur d'avoir rendu la santé à son
(ils. A côté, une « épouse chrétienne » quia perdu

son mari remercie avec une égale effusion. « Que
votre volonté soit (aile! » Si le malade guérit,
rendons grâce à la providence. S'il trépasse, bénis-

sons le saint nom «le Dieu. A tous les coups l'on
gagne!

Voulez-vous spéculer à la lîourse, lancer une

guérison après eu avoir mangé. Mien plus, par les temps de tem-
pêtes, de pluies torrentielles ou de grêle, ces pains exposés à l'air
après qu'on a récité un l'aler et un Ave, ont apaisé les tempêtes
et ramené la sérénité dans l'atmosphère. Plusieurs bateliers et
navigateurs l'ont plusieurs fois attesté.

« Elisabeth Ikrgamini de Terni, enfant d'environ sept ans, ren-
due aveugle par une inflammation de la conjonctive et une sclé-
rotite ulcéreuse, suites de la petite vérole, après avoir revêtu la
robe votive, cl déposée auparavant sur le tombeau de sainte
lîite. recouvre instantanément et complètement la vue. taudis
que ses soeurs battent le blé destiné a l'alimentation des jeunes
filles de la maison. (Tableau de genre;

« Cosme Pcllegrini, affligé d'une gastro-entérite catarrhalc
avec affection hémorroïdale chronique et d'une anémie grave et
chronique, invoque sainte Rite, voit celle-ci lui apparaître en
songe, et recouvre immédiatement une santé prospère.

« Terminons en disant que sainte llite est particulièrement
invoquée contre la petite vérole. »

(Cette réclame parut au plus fort d'une épidémie de va-
riole, au mois de mars 1901. — La Sainte Famille, revue ascé-
tique mensuelle publiée par les /'/'. llédemptoris/es, vingt-sep-
tième année, p. 137-13S.)
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affaire? Colle colonne, qui commémore la recon-
naissance d'une « Société par actions », vous mon-
trera que l'adorable Viscère, comme il le prouve
chaque jour, sait tous les moyens de faire fortune^
Infortunés potaches, surchauffes dans les fours à
bachot de la rive gauche, passez les ponts et

.
venez implorer le tout-puissant, l'omniscient Sacré
Coeur. Comme une écaillèrc ouvre une huître, il

vous enlrc-bàillcra l'intellect et il y glissera juste
ce qu'il faut de sapience pour décrocher la men-
tion « passable». Et vous, étudiants endroit ou en
médecine, candidats à Saint-Cyr ou à Polytech-
nique, inutile de vous fatiguer les méninges; fer-

mez vos bouquins et tombez à genoux. Eclairez :

vous recevrez les lumières d'en haut. Et il se trouve
encore des sectaires pour répéter que l'Eglise est
une école d'obscurantisme!

M. Aulurd, professeur et examinateur à la Sor-
bonne, ne confessait-il pas jadis que, pour ne pas
être soupçonné de partialité ou par une élégante
compassion, il témoignait une indulgence toute
spéciale aux élèves des établissements religieux?
À d'autres! Que M. Aulard fasse le tour de la
crypte, qu'il dénombre les cx-roto des «bacheliers
reconnaissants », et il se rendra compte qu'il obéit
inconsciemment h l'occulte piston du Sacré Coeur.'

Le tour de la crypte? Ça coûte 0 fr. 25. Pour
visiter le dôme, 0 fr. 50; pour voir la cloche,
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0 IV. 5U. Je néglige les musées, les panoramas cl
dioramas d'alentour, dont les lommciors paient
sans doute une forte redevance aux bons Pères.

Rentrons dans la Basilique. A tous les pas
de nouveaux troncs (j'en ai compté quarante-sepf)
sollicitent votre libéralité sous de multiples pré-
textes, aussi variés que saugrenus. VAX passant,
nous offrirons un bout de cierge à saint Antoine.
Mais gardez-vous de l'apporter dans votre poche :

la congrégation de Marie Immaculée a le mono-
pole exclusif de l'éclairage, et si vous n'achetiez
pas votre cierge ici même, on viendrait vous le

sou t'tler.
Midi. Je vais déjeuner à l'Abri-Saint-Joscph, le

restaurant qui flanque la Basilique. Dans l'église,
l'autel est un comptoir; ici le comptoir est un
autel. A gauche, un monumental saint Joseph.
Au-dessus de la caissière, un crucifix. De ses bras
étendus, le Christ montre cette inscription : « Cho-
colat des pèlerins, 1 fr. 80 le demi-kilo ».

Sur des étagères, toute la série des liqueurs
monastiques et des apéritifs conventuels, l'eau-
de-vie des BR. Pères Blancs, la citronnette Saint-
Bernard, le Quina de la Grande-Trappe, toutes les
chartreuses, bénédictines et trappis.tines.

A droite s'ouvre le réfectoire des pèlerins, la
salle à trente sous. Au fond, un énorme coeur
de Jésus, servi saignant, tel un bifteck. Le prix
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est dessous, on grosses leltros : « 1 IV. T)0 ».
Je traverse une cour. Autre réfectoire "plus

vaslc, pour les jours de grand pèlerinage. Je lis

sur une pancarte : « Toute personne attachée à
l'oeuvre, ayant sollicité ou accepté une gratifica-
tion, sera passible de renvoi. » Je n'en crois pus
mes yeux. Un second écriteau m'explique ce désin-
téressement imprévu : « Les personnes qui vou-
draient s'associer à notre oeuvre par leurs services,
leurs offrandes et leurs prières, seront chaleureu-
sement accueillies. » Comme ce mot (Yoffrandes

est bien encadré, glissé entre les « services » et
les « prières » ! Lu d'autres termes, les moines
propriétaires de céans entendent se réserver les
pourboires : il n'y a pas de petits bénéfices.

Nouvel appel de fonds, d'un joli tour:
« Quoique la vaisselle soit mise gratuitement à la

disposiliondes pèlerins(qui apportent leur manger),

nous les engageons néanmoins à faire une offrande.

« X. H. — Prière de rapporter le matériel.
»>

Pour être cordicole, on n'en est pas moins'
exposé à la tentation de chaparder les fourchettes.

Les vendeurs du Temple ne soutirent aucune
concurrence.

Devant l'église, de spirituels camelots avaient
trouvé le moyen d'exploiter, eux aussi, la dévotion
cordicolique. Ils offraient gracieusement aux
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fidèles une image quelconque du Sacré Coeur. El
quand le fidèle esquissail un geste de refus :

— Prenez, prenez donc... Je la donne pour rien.
I/autre remerciait d'un sourire et mettait la

chose dans sa poche.

— Attendez, continuait le camelot : acceptez
encore cette médaille...

Comment donc! Et la médaille allait rejoindre
l'image.

Mais, dès quelecordicole, charme de celte muni-
ficence, faisait mine de passer son chemin, le ca-
melot retors le retenait par la manche.

— Hé! Monsieur, vous me devez vingt-cinq
centimes.

— Comment? Vous m'aviez dit que c'était gratis !

— La gravure, oui, mais pas la médaille... Vous

ne voulez pas tout de même que je donne à l'oeil
toute ma marchandise?

Le cordicolc devait alors s'exécuter. Si d'un air
déconfit il préférait rendre la médaille et limage,
le camelot ne manquait pas, d'un regard, d'un
geste ou d'un mot, de lui faire sentir toute sa
ladrerie. El, pour éviter quelque propos désobli-
geant, le monsieur finissait en général par lâcher
ses cinq sous.

Le truc était d'une délicate psychologie, qui
damait le pion aux bons Pères. Ceux-ci ne tar-
dèrent pas à s'en émouvoir. Aujourd'hui, des ser-

8
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gonls do ville donnent la chasse aux camelots qui
rôdent autour de la lïasilique. Ainsi se vérifie une
fois do plus la déclaration fameuse de Marie Ala-

coque, qui réservait aux bons Pères l'exploitation
du divin Coeur.

Au long des murs du réfectoire, quelques pèle-
rins ont noté leurs étals d'amo. Un polytechni-
cien, venu au Sacré-Coeur avec le Tiers-Ordre de
Saint-François, se donne modestement pour « le
futur inventeur de la locomotion électrique ».
Qu'il se hâte ! Un « flottard » témoigne que les
bonues traditions ne se perdent pas dans la marine,
et que l'amiral de Cuvervillc a fait des prosé-
lytes.

Encore et partout des troncs. A l'Abri-Saint-
Joseph, il y en a sur toutes les tables, sur toutes
les poiieô, même sur celles des teatcr-closets. Par-
faitement: sur chacune des quatre portes de Pédi-
cule spécial, érigé dans la cour, les oblats de
Marie Immaculée ont fait apposer un tronc. El

pour qu'il n'y
7

ait pas d'erreur sur la destination
des offrandes, on lit au-dessus, en jolis caractères
céruléens sur une plaque blanche émaillée:

Pour les frais d'entretien.
Ces cabinets (j'ai voulu tout voir) sont d'ailleurs

très mal entretenus, et je ne sais s'il faut en con-
clure que les pèlerins manquent de générosité, ou
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que les eordicoles onl un catholique détlnin pour
la plus élémentaire hygiène.

Pendant que nous y sommes, notons quelques-

unes des inscriptions intérieures. Elles ne dépa-
reraient pas les colonnes du Temple. Un vague
dessin représente le campanile de la Basilique ;

dessous, cette légende:

« Un nouveau signe est apparu comme le Laba-

rum à Constantin : le Sacré Coeur surmonté de la
Croix et entouré de flammes. »

Et c'est signé : Léon XIII. Ce n'est apparemment
qu'une cilalion.

En voici une autre de saint Marc, arec la réfé-

rence :

« Venez dans la solitude et reposez-vous un
peu. » (VI, 31).

Observez qu'en ces lieux saints les mauvais plai-
sants n'ont pas accès. Cet échantillon de scatologie
évangélique est bien d'un authentique cardio-
iâlre.

Quelle mentalité révèlent de pareils grafitli?
Posez la question aux docteurs de la Salpôtrièrc.

Une troisième inscription paraphrase le mot du
Christ: « Aimez-vous les uns les autres. » C'est

un quatrain :

« Le Juif règne en ces lieux.
Pourquoi donc en médire?
Laissons là ce vampire :

Nulle part il n'est mieux. »
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Sur toutes les palissades, s'étalent les affiches
de VAn/iji/if. Le corriicole est un féroce antisé-
mite. Il faut entendre le Père Dolaporte invectiver

« la puissance démoniaque, servie par la secte
cosmopolite, sous la direction prépotento des fils
du TaImûri » !

Relisons la lettre du Père Coubé à M. Drumont :

« Vous vous seriez reconnu dans p/usicurs dv mes
phrases. J'ai adjuré 60.000 électeurs de se révolter
contre la secte qui les opprime. La seule chose de
votre article queje n'ai pas dite, c'est: Guerre aux
Juifs! Mais le pouvais-je, du haut de la chaire? »

Au moins, il a le sentiment très net ries devoirs
que lui impose son sacré ministère. Il n'oublie
pas qu'il a mission de prêcher l'amour du prochain.
Et cette fois ce n'est plus une harangue, une fou-

gueuse improvisation; c'est une longue épitre,
rédigée de sang-froid et destinée à la presse.

« ... J'ai dit : Guerre aux francs-maçons ! parce
que le pape l'a dit avant moi; d'ailleurs juifs et
maçons, c'est bonnet sale et sale bonnet... La fri-
pouille judéo-maçonnique... Je riai pas poussé à
la violence et aux coups de fusil. »

Remarquezqu'il s'en excuse. lia honted'être aussi
évangélique. Par quel imbécile scrupule n'osa-t-il
pas hurler tranquillement « Mort aux juifs! » du
haut de sa chaire, en brandissant son «glaive
électoral » contre la fripouille républicaine?
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Prenez garde, mon Père; qui donc a dit : « Celui
qui frappera par le glaive?... » Ce n'était pas
un compagnon de Jésus. Kl qui donc a dit
encore : <c

Certains hommes, ne tenant aucun
compte des principes les plus certains de la saine
raison, osent publier que la volonté du peuple
constitue la loi suprême? » N'est-ce pas Pie IX?
Au fond, vous en conviendrez, le souverain pontife
n'avait pus tort d'accueillir avec cette métianco
l'institution du suffrage universel. El vous feriez
bien comme lui, si vous étiez sage, de ne pas vous
lier à ces armes-là; en vérité, mon Père, je vous
le dis, vous périrez par le glaive électoral.

Parmi les innombrables méthodes du sacré

« tapage »,la plus ingénieuse, la plus répugnante,
la plus criminelle, est sans contredit celle qui
intéressé au succès de l'entreprise les élèves des
établissements religieux.

Feuilletons un des derniers numéros du Hullalin
de L'OEuvre du Voeu national :

« Je voudrais, écrit un anonyme chapelain,
mettre les enfants à l'oeuvre pour nous. Combien
de fois Noire-Seigneur ne nous a-t-Il pas recom-
mandé les enfants! Il les veut près de Lui, Il les

caresse, etc.

« Je viens donc faire appel aux pensionnats.
Voyons, Madame la directrice, Monsieur le supé-
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rieur, vous avez là une petite armée pour qui le
zèle sera un plaisir et une gloire. Par ce jeune
monde vous produirez un bien que vous ne pour-
riez pas obtenir vous-même. Osez le leur proposer,
vous éprouverez très peu de refus; les petits trou-
veront bien le moyen de le faire accepter aux
mamans. Je me borne à verser celle idée dans le

cd'ur des maîtresses, et je vois d'ici les délicieux
essaims, qui s'cebappent chaque soir el surtout
chaque dimanche des trois mille pensionnats de
jeunes fillcsde France, emporter avec elles le désir
du salut de la France et y travailler avec bonheur. »

Ici, deux images. La première représente la

cour d'un couvent, à Y « heure du parloir ». Un

« délicieux essaim » de fil lottes « travaille au salut
de la France » et offre aux mamans des « caries à
pointer». C'est très amusant : pour deux sous, on
a le droit de faire un trou d'épingle dans une des

cases de la carte. Chacune de ces caries trans-
parentes vaut 120 francs. Il y en a aussi à 50 francs

pour les pensionnats de second ordre.
L'autre image nous montre les mômes fillettes

« aux pieds du Coeur de Jésus ». Elles tendent au
divin Maître leurs aumùnières pleines d'or, en Lui
expliquant qu'elles Lui doivent leur « beauté », leur

« jeunesse », et que, les mettant à son service,
elles se chargent de monnayer « ces dons gratuits
de son amour ».
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Comme on pourrait encore ne pas comprendre,

un autre rédacteur du Bulletin, qui se donne pour
un « vieux grand-père », insiste en ces termes :

u Je fais appel aux jeunes filles ; je viens les
conjurer de ne pas enfouir le trésor immense
qu'elles ont en leur possession, trésor incalcu-
lable... La jeunesse répand autour d'elle un charme
dont la puissance est irrésistible... Hélléchisscz un
peu, Mesdemoiselles, et vous apercevrez aisément
qu'à un moment précis lout est pour vous.

« Votre puissance, presque inimaginable, n'est
qu'une puissance éphémère. À Tuiiivre donc,
pendant que vous la tenez; profitez du talent que
vous confie le Seigneur...

«Oser, tout est là. Oh! Mesdemoiselles, je vous
entends me dire : « Je n'oserai jamais... » VA pour-
tant si vous ne faites rien, le succès ne viendra

pas tout seul. Osez donc, Mesdemoiselles ! Atta-
quez les vieux, ils subiront votre charme»

«Jeunes filles, n'ayez crainte, les vieillards
aiment tant la jeunesse! Venez à nous : nous
tomberons d'accord sur la façon de surmonter
toutes les difficultés. »

Voilà pourquoi « Noire-Seigneur nous a recom-
mande les enfants » ; voilà ce que signifient ses
« caresses ». VA le vieux polisson. « en s'inclinant
devant le charme délicieux qui émane de l'ado-
lescence », ajoute ce conseil :
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« On n'ose pas parler do l'oeuvre de Mont-
martre ; c'est pourtant bien aisé, et, une fois la
glace rompue, ça va de soi. On n'est pas obligé
de commencer, de but en blanc, par tirer sa bourse
de quêteuse; mais il est bien rare qu'une jeune
personne, qui a parlé du monument, n'arrive pas à
faire entrer dans le coeur de son interlocuteur que ça
lui ferait bien plaisir qu'on pointât quelques trous
dans sa carte... Je connais telle jeune personne qui
tremblait en acceptant une carte de 120 francs et
qui a fini par en placer des centaines. »

On juge, par celle seule citalion, du 'respect que
témoignent à l'àme puérile les éducateurs de la
jeunesse chrétienne. Que ce soit au couvent des
Oiseaux ou à l'orphelinat du Bon-Pasteur, le prin-
cipe est le même : on exploite les enfants des
riches comme ceux des pauvres. La fillette, aux
yeux des moines et des nonnes, n'a qu'une valeur
marchande: ce n'eslqu'un moyen de battre monnaie.

VA tout cela rapporte?
Lu 1889. le Père Alet écrivait :

«<
Les amis du Coeur do Jésus ont imaginé mille

industries plus ingénieuses les unes que les
autres, pour remplir les caisses du Voeu national.

« À ce moment, la collecte annuelle s'élève en
moyenne à douze cv.nl mille francs; la collecte
totale a dépassé vingt millions» L'élan ne fait que
s'accélérer. »
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A l'heure qu'il est, d'après les chiffres publiés
récemment par la Croix, le total des offrandes
n'est pas loin d'atteindre trente-six millions...
Et ce n'est pas fini !

Ajoutez à ce chiffre les dons particuliers pour
l'entretien et l'embellissement des chapelles. Voici
quel en était le décompte, au mois d'avril 1899 :

<(
Chapelle du Commerce et de l'In-
dustrie 199.471 »

Chapelle de l'Agriculture 81.571,55

— de la Justice.- 11-0.-148,10

— de l'Armée 152.270,15

— de la Marine 118.336,10

— de la Médecine 89.105,65'»
Ce sont laies chiffres qu'ils avouent. Mais nous

serions naïfs de croire qu'ils ne nous cèlent rien,
et que tous ces millions sont consacrés à l'édifica-
tion de la Basilique. Nous avons vu qu'il est
d'autres façons de réaliser le Voeu national et de
préparer le miraculeux coup d'Huit prophétisé

par le Père Sonna-Solaro. Rappelons-nous le tiroir
du Père llippolyte : combien y a-l-il de millions

« en menue monnaie » dans les tiroirs des oblats de
Marie2?

1. Ilullelin de l'OEuvre du Voeu Xalional, année 1SU9, p. 480.
'2. Je pourrais indiquer, s'il en éfuil besoin, chez quel marchand

de vins de la rue Gay-Lussac les bons Pères firent distribuer
23.000 francs aux complices de Déroulcde la veille de l'attentat de
Ueuilly.
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« En ce temps-là,dit l'Evangile, Jésus entra dans
le temple de Dieu. 11 en chassa les marchands, il

renversa les tables des changeurs, les sièges de

ceux qui vendaient des colombes, disant: « Il est

« écrit que ma maison sera nommée la maison

« de la prière; mais vous, vous en avez fait une
« caverne de voleurs ! »
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LES AMANTES DU CHRIST. — MA VOISINE
L'ANTHROPOMORPHISME CORDICOLIQUE

« Les suavités intérieures
qu'apportent les caresses du
céleste époux sont inexpri-
mables. »

Chanoine IUISKT.

Que jo vous présente ma voisine, Allle Valérie,
zélatrice de l'archiconfréric du Sacre-Coeur:,

C'est ce que nos pères appelaient un beau brin
de fille. De vingt-cinq à trente ans, gorge pleine et
solide, hanches rondes; on la devine bien faite,
sous des élolTes mal ajustées. Elle a les yeux
d'encre, les cheveux noirs, épais, lourds, lustres
cl chauds des femmes d'Orient, cheveux de nuit
trempes de lune. Elle les compose en bandeaux,

non des bandeaux à la vierge folle, mais des ban-
deaux discrets, bien plais, bien tirés, plus chastes
que ceux de la « femme inconnue ». Eront bombé,
lisse, ingénu des madones de Mcmling. Mains
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de prière. Démarche lente, noble et souple.
Bref, ma voisine est très bien. Ce qui la dépare
un peu, c'est qu'elle a un bec de lièvre, une tache
de vin sur la joue gauche, et les yeux bigles.

En ce boni de portrait tient toute la psychologie
de notre zélatrice, et, j'ose dire, des neuf dixièmes
de ses archiconsoeurs. Fille à marier, n'ayant
pas une dot suffisante pour compenser la dis-
grâce du visage, elle n'a pas trouvé preneur, et...

J'avais des raisons de croire que nos
chambres à coucher étaient contiguës. Pourquoi?
Parce qu'il m'arrivait, certains soirs, d'être ré-
veillé par des bruits troublants. C'étaient des
murmures, des soupirs, des appels tendres

:

« Viens! Viens! » des baisers sonores et des

« Ah ! » qui se pâment. J'avais quelque peine à
me rendormir, et je pensais, très simplement i

« File ne s'embetc pas, ma voisine. »
L'autre non plus. Quel autre? Je n'avais jamais

rencontré cet adorateur nocturne. Son pas, sa
voix m'étaient inconnus : il ne révélait sa pré-
sence que par les voluptueuses et reconnaissantes
répliques de M"" Valérie. Kl le mystère de ses
visites m'intriguait d'autant plus que le cas de ma
zélatrice me semblait plus digne d'intérêt. Quel
était ce beau ténébreux? Je m'en lins à la pre-
mière hypothèse qu'aurait admise M. llomais

: je
m'attendais à voir un matin, en ouvrant ma porte;,



LA PIEUVRE NOIRE 125

un chapelain du Sacré-Coeur ou un jeune oblat
de Marie, issu de chez nia voisine, filer dans le
couloir à pas de velours...

Grossière et naïve imagination! Je dois recon-
naître que je faisais injure à la vertueuse zéla-
trice et que je calomniais les chapelains du Sacré-
Coeur.

Un bon Père a bien voulu me présenter à
Ml,c Valérie, et me recommander à elle comme un
néophyte du cordicolisme. Je suis devenu son dis-
ciple, son ami, son frère dans le Sacré-Coeur.
Nous n'avons plus de secrets l'un pour l'autre,
fille m'a montré son home, son àme. J'ai vu son
amant : c'est un beau Jésus de plâtre multicolore,
la poitrine ouverte. Il se dresse au fond de la
chambre sur une table dorée, parmi des cierges
et des Heurs. Devant la statue, de grandeur natu-
relle, nue veilleuse rouge brûle perpétuellement.
Les persiennes closes l'ont de l'ombre et du
silence...

Ne pouvant prendre part aux adorations noc-
turnes de la Hasilique, la zélatrice passe deux ou
trois nuits par semaine aux pieds de colle, idole.
Les bruits étranges qui troublaient mon sommeil
ne sont que l'écho de ses tumultueuses oraisons.
Sur sa porte, l'image de Jésus exhibant son
Coeur est peinte sur un large disque de métal.
Jésus est le maître de céans. Il a pris à tout
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jamais l'âme et la chair de cette pauvre fille ; elle
est son épouse, son amante, sa concubine...

Il faut prendre ces mots au sens propre. Le
cordicolisme n'a rien de mystique. « Quel est le
mystique digne de ce nom? disait Cousin. Celui
qui admet un principe supérieur à la connaissance
proprement dite, principe avec lequel on entre
en communication par l'idée pure et par'l'amour.
C'est donc au plus profond de la conscience, dans
la solitude de la méditation intérieure que le vrai
mystique cherche, pour ainsi dire, un point de
contact avec le divin. Il rougirait de demander à
des pratiques extérieures et matérielles, à des
recettes de sorcellerie ou de magie la révélation
du suprême mystère. Leprétendu myslicismedenos
jours ne nous présente trop souvent sous le nom
usurpé de spiritualisme qu'un matérialisme gros-
sier. »

C'est définir très exactement le cordicolisme. 11

n'a rien de « spirituel ». Renan appelait Jésus un
« maître d'idéalisme ». On sait ce que les Jésuites
ont fait de cet idéalisme primitif. Ce n'est pas
avec des abstractions de métaphysicien, ni avec
des .apophtegmes de moraliste que Ton séduit,

que l'on retient cl que Ton dirige les foules. Les
bons Pères le savent, et tout leur effort tend à
rendre sensible le surnaturel, à «humaniser))
le divin. C'est par excellence aux cordicoles que
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s'applique le mot de Voltaire : « Dieu a fait
l'homme à son image, mais l'homme le lui a
hien rendu. » Faire descendre le Très-Haut du
ciel sur la terre, le mettre à la portée du
regard et de la main, en faire non seulement un
être de chair et d'os, mais une chose que Ton

se partage et dont on peut utiliser les

menus fragments, médailles, scapulaires et autres
grigris, réduire l'infini en pilules, offrir aux dévots

un petit hou dieu portatif qu'ils peuvent à volonté
s'accrocher au cou, laisser dans un tiroir, ou fourrer
dans leur poche, c'est là le meilleur secret des
Jésuites '.

Dans tous leurs livres de piété, ils s'appliquent
à matérialiser l'idéal, à sensualiser le sentiment.
H11 faut-il un exemple? Je ne choisis pas; j'ouvre
à la première page un recueil de méditations
sur le Sacré-Coeur-. Le thème du premier
chapitre est une phrase quelconque de l'Evan-
gile : Mande in (lilcctwnr mca'K Le mot du Christ

1. « Il y a quelques années à Versailles, une soeur Jeanne re-
crutait pour les cordieoles, et distribuait en forme d'amulettes,
contre toutes sortes d'accidents, une prière sur un coeur de papier
enfermé dans un coeur d'argent ou d'élain. El, puisque nous en
sommes à citer des inepties, n'oublions pas un Père Pcpe, qui,
à Xaples, distribuait des billets en l'honneur de l'Imma-
culée Conception. Il les faisait avaler aux poules comme une re-
cette infaillible pour obtenirqu'elles pondissent abondamment. »

(GHKGOUU:, Uiat.de.fi Sectes.)
'2. Année sainte des dardes d'Honneur.
:*. Jean. XV. 1).
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il'u rien d'équivoque, et il est inutile de se référer
au texte hébreu pour l'entendre. La phrase ne
peut avoir qu'un sens : « Continuez à m'aimer. »
Mais ce langage est trop simple. Cordicolisons
l'évangile. Et notre auteur n'hésite pas à traduire :

« Elisez domicile dans mon coeur. »
Il s'attachera, tout le long de son développe-

ment, à justifier celte interprétation fantaisiste. La
dissertation est habilement construite, et l'on
peut noter par quelle série de transitions, de
substitutions, de malices verbales et d'équivalents
métaphoriques, l'on passe de l'abstrait au concret,
de l'idée à l'image. Suivez le progrès de la « déduc-
tion » :

1° On joue sur le mot mande. Demeurez, c'est-
à-dire habitez;

2° Il faut une demeure pour le corps ;

3° De môme, il en faut une pour l'Ame;
i° L'àmc et le coeur, c'est la même chose ;

5U Le coeur a donc besoin d'une demeure ;

6° Il étoufferait dans une demeure terrestre ;

7° Il lui faut, pour se dilater, l'asile que lui offre
Jésus entr'ouvrant sa poitrine;

8" Continuez a m'aimer—'demeurez dans mon
cuîur. (1. Q. V. I).

Développez et illustrez chacune de ces proposi-
tions, saupoudrez le tout de tropes, d'hyperboles
et de prosopopées, et vous aurez cette première
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méditation qui s'achève sur celle phrase : « Ah !

Seigneur, eussions-nous jamais osé frapper à la
porte de ce sacré domicile ? »

On voit le procédé. Autre échantillon de la mémo
littérature, emprunté au même livre : nous sommes
à la fin de décembre, c'est l'époque des étrennes,
et l'auteur se demande avec une étonnante gra-
vité quel cadeau nous pourrions bien oflïir au
bon Dieu. Il a trouvé : nous lui offrirons sa pho-
tographie.

Je ci le:
« N'est-il pas vrai qu'au premier de l'an nul

présent ne nous sourirait davantage que notre por-
trait, surtout si la ressemblance était parfaite?
Hélas ! nous sommes si épris de nous-mêmes ' !

Or, telle est l'élrenne que nous pouvons ollïir à
notre Père du ciel '2. »

Suit l'explication, d'une rigueur syllogisliquc :

l'homme est créé à l'image de Dieu ; or le pécheur
est un homme ; donc offrir à Dieu l'àmc d'un
pécheur, c'est lui offrir sa photographie.'

Les cordicoles disent couramment que le Sacré
Coeur est la seconde incarnation du Verbe. JMI

effet ; et, pour parler la langue des philo-
sophes, je définirais volontiers leur doctrine un

1. Noire eordicolc ne prend pas garde qu'il prèle à Dieu la
mentalité de Narcisse.

2. Annoo. saiitle des Gardes d'Honneur, p. -ll'i
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anthropomorphisme du second degré. Je veux dire
que, si Dieu s'est fait homme, le Coeur de Jésus,
détaché de lHomme-Dieu, forme comme une qua-
trième personne et se présente à nous sous l'espèce
d'un bipède.

On se jette aux « pieds », aux «genoux » du
Coeur de Jésus l. Pourvu de pieds, il n'est pas sur-
prenant que ce Coeur ait des bras. Ltnous enten-
drons le Père Lemius s'écrier: « Le Sacré Coeur

ouvre largement ses bras et il dit à la France :

«Viens, oh! viens, je t'aime encore2...» Le
Sacré Coeur a lui-môme un coeur. Toujours d'après
le Père Lemius, il dit à Paris : « Je veux te serrer
sur mon coeur, comme la poule sous ses ailes ras-
semble ses poussins 3. »

Le coeur de Jésus vit d'une vie propre, distincte ;

il voit, écoute, parle, marche, pleure, sourit,
caresse les enfants, sème, arrache l'ivraie, rentre
sa moisson '*.

Le Sacré Coeur n'est pas seulement un homme,
c'est un monde, c'est tout ce qu'on veut, un asile, un
sanctuaire, un royaume, un nid, une forteresse, une
ville de refuge, un miroir de l'unité, le chariotd'Klic,

1. Cf. la truculente calachrcse (?) du poète Laurent Tailhade :

« Un nez qui sent mauvais des pieds.»
2.'L'union des catholiques français, discours, 1897.
3. llnd.
4. Diamants de lleluze, passim. '
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une source d'eau vive et un fourneau d'amour'.
M. François Veuillol nous a dit qu'au « signal

sacré » les cordicoles s'y donnent rendez-vous
deux fois par jour. C'est à peine une métaphore.
Tout à l'heure, un cordicole « frappait à la porte
de ce sucré domicile ». Un autre écrit : « Quel
spectacle que celui de nos légions d'associés s'ache-
minant le premier janvier pour réclamer l'entrée
bénie du Coeur de Jésus, s'y installant humblement
et suppliant Noire-Seigneur d'en refermer si bien la
porte qu'ils y demeurent jusqu'à la fm de leur vie. »

De môme, Jésus disait à M" 0 Alacoque en
lui montrant son coeur : « C'est ici la demeure
actuelle et perpétuelle. » lit la bienheureuse écrit
à une de ses amies : « Il nous faut désormais tou-
jours nicher dans l'adorable Coeur de Jésus.

>>

De même encore, sainte Delphine s'était plainte
à son époux saint Hlzéar de ce que, pendant une ab-
sence prolongée, il l'avait laissée sans nouvelles. Le
saint lui répondit : « Si vous désirez me voir, vous
me trouverez dans la plaie sacrée du Coeur de
Jésus. C'est là que je demeurée! que je vous donne
rendez-vous'2. .»

1. I/Ad. « Diacre Sanctus (compagnon de lilaiuline) endure les
barres de fer rouge parce qu'il est arrosé par la source d'eau viye
qui jaillit du Coeur de Jésus.» De munie, le Sacré Coeur de Marie
est un lit de repos, une bibliothèque (du vieux et dn nouveau
Testament), un grenier (tics miséricordes divines) et un fourneau
(du feu céleste).

2. Diamants, p. G4.
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Enfin, Jésus lui-môme trouve le moyeu d'ha-
biter dans sou propre coeur. On lui dit :

« J'ai demandé une seule chose au Seigneur,
c'est d'habiter dans sa maison, dans son très doux
Coeur! » Bien plus : par on ne sait quelle miracu-
leuse gymnastique, Jésus en arrive à s'asseoir sur
son propre Coeur, et môme dedans. « A la véné-
rable mère Annc-Marguerito-Maric,écrit le Père Le-
lierce, Noire-Seigneur apparut comme assis au mi-
lieu de son coeur. "

Nous lisons de sang-froid,ce pathos et c'est à
peine s'il nous fait sourire. Mais qu'on se repré-
sente l'état d'espril d'une pauvre fi lie ignorante,
exallée, qui écoule sérieusement celle logomachie,
et donne à tous les mots leur sens strict, sensible;
qu'on se représenh' une àme neuve el claire d'en-
fant, noyée flans ca brouillard d'images fan lac-
tiques, un esprit vierge qui a faim de lumière et
auquel on donne en pâture ce pain quotidien de

sornettes cl d'illogismes ; et l'on comprendra que
l'obscurantisme ne consiste pas seulement à pros-
crire l'instruction, mais à pétrir de telle sorte la
cervelle humaine que l'absurde seul lui devient
intelligible, — à faire méthodiquement de l'igno-

rance, de la sottise et de la nuit...



IV

LES AMANTES DU CHRIST

LE SACRÉ COEUR ET LA PREMIÈRE COMMUNION
BELZÉBUTH ET OROQUEMITAINE

0 mes Mlles, leur disait
saint François de Suies, si
vous regarde/, ce Coeur, il es(
impossible qu'il ne vous plaise
pas, car c'est un Coeur si doux,
si suave, si condescendant, si

amoureux: des cliélives créa-
turcs !

'•

Père LKTIKUCK, S. J.

"(l'est aux femmes surtout qu'il faut songer, à
leur imagination d'autant plus prompte, réceptive
cl complaisante, que l'éducation catholique a sup-
primé dans la machine spirituelle te contrepoids et
le régulateur de la raison, (liiez lu femme, c'est
la sensibilité toute seule (pie l'Kgliso cultive, dé-
veloppe, exaspère et pervertit.

Victor Charhoniiel a très justement noté com-
ment, dès la première communion qui coïncide

avec la crise de la puberté, le prêtre s'attache à
dériver dans le sens divin l'inconscient et timide
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Ijiisoin d'amour qui s'éveille dans l'àme cl dans la
chair delà vierge. Avantl'heure, le catéchiste pré-
pare, provoque, précise celtoprcmièr'ocl vague aspi-
ration sentimentale; iU'cxcile, l'oxalte, lui impose
imobjel. Cette exquise lleurd'humaniléqui va s'épa-
nouir, il faut que le prêtre en hâte l'éclosion et la
cueille. Pendant plusieurs semaines, an cours de
la retraite qui précède la communion, la fillette est
isolée du monde extérieur, séparée des siens, claus-
trée dans la chapelle, soumise à un régime de

serre chaude. On lui fait chanter de langoureux
cantiques :

Mon bien-aimé no paraît pas encore!
Trop longue nuit, dureras-lu toujours"?

Tardive aurore,
Haie le jour,

llends-moi Jésus, ma joie et nies amours,
Mon doux Jésus, que seul j'aime et j'implore.

De ton llambeau déjà les étincelles,
Astre du jour, raniment nos désirs.

Tu renouvelles
Tous mes soupirs.

Servez mes voeux, avancez mes plaisirs :

Anges du ciel, portez-moi sur vos ailes'.

0 saints transports, vive et douce allégresse',
Chastes ardeurs, divins embrassemenls,
0 plaisirs purs, délicieuse ivresse,
Mon coeur se perd dans vos ravissements 2.

1. Cantiques de Saint-Sulpice, p. 330.
2. Ifjid., p. 337.
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El le prêtre commonlc ces paroles, il multiplie
les images el les excitalions erotiques. Il dit l'émoi
de l'attente amoureuse, il fait réciter aux Illicites

« l'acte de désir » :

«Jésus, Jésus, mon bien-aime,
1
roh ! la joie

m'inonde, mon coeur soupire après vous, il désire
ardemment de s'unir à vous. Oh ! venez, Coeur de
Jésus, venez, je ne puis attendre davantage, je

me consume d'amour... Venez, Jésus, mon maître,

mon bien-aime '... »

Ht quand on l'a dit en prose, on le redit en
vers :

Oh! qu'ils sont longs les moments de l'attente ! r

Trois jours encor ! Mon âme est haletante,
Mon coeur languit...
Ne tardez plus, Jésus, mon bien suprême,
Venez remplir mon immense désir...
Ma foi t'a découvert sous l'adorable Hostie ;
Je vois ton Sacré Coeur lumineux, enflammé;
Je le désire... Oh! viens, divine Eucharistie,
Apporte à mon amour le divin Bien-Aimé.
Oh ! ne prolonge plus l'attente de celte heure
Qui doit m'unir à toi...
Viens reposer en moi, je t'implore, je t'aime,
Apporte-moi la joie et le bonheur suprême,
Viens, mon Dieu, mon Sauveur, mon unique trésor 2!

Il se peut que la fillette ne comprenne pas,
demande quelques éclaircissements sur cette union

1. La première communion à Vécole du Sacré-Coeur, par Laure
Houlet, Jules Vie, 11, rue Cassette.

2. Ibid. Heureuse attente.
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mystique. Je laisse a penser ce qu'ils peuvent <Hre.

Si elle insisle, on lui ferme la bouche par le
credo quia ahsurduui. Voyez ce bout île dia-
logue :

«'L'enfant. — Ma raison s'égare, el je ne puis
comprendre ce grand mystère de la sainlc com-
munion.

« Le Sacré Coeur. — Mon enfant, la foi seule
doit éclairer les doutes el parler pins haut que la

raison. Il faut croire, il faut s'incliner '. »
Kl l'enfant s'incline, elle subit la susseslion du

prôtre (comment serait-elle capable de résistance?)
elle goule par avance les mille félicites que lui
réserve « le plus jour beau de la vie », et, confusé-
ment, sa chair s'émeut à la pensée des caresses et
des baisers qui tout à l'heure vont satisfaire son
« immense désir ». Le prôtre lui promet et lui
décrit complaisammcnt ces joies suprêmes :

Il va venir, ce jour de joie et d'allégresse...
Tu recevras bientôt la première caresse
Et le premier baiser du Souverain Seigneur'-.

Il arrive enfin, ce beau jour. Si longuement el
si habilement entraînée, j'allais écrire «allumée»,
l'enfant a perdu la tête. Sa raison chavire, s'abîme

1. Dialogues entre VEnfant et le Sacré Coeur.
•_>. Ibkl.
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dans l'oxlasiî do lu divine élrt»iiito. El voici les
propos qu'on lui prèle, qu'on lui suggère :

•lu.su.s !

Ton luiulro amour
Fa il, nuil oljour,
Ma douce allégresse.

Jésus !

Ton tendre amour
Fait, nuil el jour,
En moi son séjour.

Tous mes sens
Xagenl dans l'ivresse,

VA je sens
Ta main qui me presse !

Jésus !

Ta sainle ardeur
Verse en mon coeur
I/exces du bonheur.

Anioui'
De mon Jésus,
Je n'y liens plus ;

Je le rends les armes ;

Amour
De mon Jésus,
Je n'y liens plus,

Mes sens sont vaincus.

« Le prèlre entre ses mains a pris le doux Sauveur...
Mon âme vole ù voire appel si tendre,

Ivre d'amour...
.le tressaille d'amour, mon Bien-Aimé s'élance:
Ineffable rencontre! 0 mon âme, silence!
0 mon coeur, sois heureux, jouis...
Je connais à présent l'ivresse,
Mon coeur clianle... Mon coeur brûle...



138 I.KS CORMCOLES

Je ressens un bonheur suprême
Auprès de ton coeur enflammé.
Je crois, je l'aime, je t'adore,
Sans partage je veux l'aimer;
Reste en moi, Jésus, reste encore !

Rien sans loi ne peut me charmer...
Aimable Sacré Coeur dont la (lamine amoureuse

Vient de brûler en moi...
J'ai goûté ce malin d'ineffables délices '. »

Pauvre gamine ! Trouvcra-t-on que le mot est
trop fort, si je dis que le prêtre vient de la déflo-

rer ?

VA s'étonnera-t-on que les spécialistes des mala-
dies nerveuses rangent les exercices de la pre-
mière communion parmi les « agents provocateurs
de l'hystérie » ? Le D'Guinon écrit: « L'exaltation

•

d'une imagination poussée à l'extrême par les pra-
tiques religieuses des couvents ondes écoles peut
être souvent le point de départ de l'hystérie, par-
ticulièrement chez les jeunes filles. Rappelons à

ce propos l'histoire de la possédée de Louviers qui,
à force de craindre le malin esprit, avait fini par
le voir toutes les nuits dans sa chambre. La jeune
fille en était devenue hystérique. L'époque de la
première communion, les pratiques religieuses
répétées et quelquefois fatigantes auxquelles donne
lieu cette cérémonie jouent à ce point de vue
un rôle funeste chez bien des enfants 2. »

1. La première communion à Vécole du Sacré-Coeur.
1. Guinon, les Agents provocateurs de Vhystérie, Paris, 1889.
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Le !)'' Pitres nous cite cet exemple ;

« Marie A. était sur le point de faire sa pre-
mière communion. Au milieu d'un sermon dans
lequel le prédicateur parlait avec véhémence des
tourments de l'enfer, elle fut épouvantée par le
souvenir de ses fautes, perdit connaissance cl eut
dans l'église même sa première attaque 1. »

Autre agent provocateur de l'hystérie : la peur. On
sait comment le prêtre use des menaces de la dam-
nation et avec quelle complaisance il décrit, pour
terroriser les enfants, les tourments des réprouvés.

Dans tous les ouvrages qui traitent des maladies
nerveuses, on rencontre ce lieu commun : « Les

peurs que l'on fait aux enfants pour les em-
pêcher de mal faire peuvent être la cause d'acci-
dents hystériques. Ce détestable mode d'éduca-
tion n'a pas encore disparu : on fait toujours peur
aux enfants avecCroqucmilainc, avec des histoires
de monstres imaginaires, de magiciens et de sor-
ciers. A tout moment, on ditaux enfants: « Celui-
ci va le manger, celui-là va le mordre. » On peut
faire la môme remarque au sujet de cette fâcheuse
habitude que l'on a dans certains milieux de bour-
rer l'esprit des enfants de contes fantastiques,
danslesquels les revenants et les sorciers jouent les
principaux rôles. »

L Voir également (iillesdc LtiTourelte. Traitéclinique elIhéra-
peuliquede Vhyslcrie, el Mosso, la Peur.
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C't* ([ui relève lu banalité do ces réflexions, c'est
(ju'elles sont signées du l'ère Toiiroudc, Celui-ci
les emprunte à Mosso, suns prévoir celle immé-
diate objection :

— Vous nous conseillez de ne pas l'aire peur h

nos enfants ? Fort bien, mon Père ; mais n oublie/
pas les coules fantastiques de la mythologie
chrétienne. Quelle valeur éducative attribuez-vous
aux images infernales dont vous « bourrez »
l'entendement puéril? Kl quel Croqucmitaine est
plus capable de les effrayer que votre ttelxébulhn
la fourche incandescente?

Il faut reconnaître d'ailleurs que les curés n'ont
pas seuls recours à celte méthode pédagogique.
S'il est vrai que l'on peut retrouver dans nos
contes de fées, avec le souvenir de cosmogonies
préhistoriques, tous les épouvantails des religions
abolies, ils ne sont pas moins malfaisants que les
imaginations démoniaques du prêtre.

Pourquoi n'avons-nous pas souci d'éveiller
nos enfants à la vie spirituelle par des émotions
légères et douces? Pourquoi leur dire, quand nous
cherchons à les égayer, ces contes cruels aux mo-
ralités inférieures, que nous légua la plus loin-
taine barbarie, ces ténébreuses et sanglantes lé-
gendes où Ton voit s'entre-dévorcr les hommes et
les bûtes?

Notez qu'à l'origine ce n'étaient point des
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« coules », mais bien dos fictions vécues, deux
qui les imaginèrent croyaient aux ogres, aux sor-
ciers, aux génies et aux fées malfaisantes, aux
philtres, aux sorlilè.gesol aux métamorphoses mi-
raculeuses. D'où nous viennent ces récits lantas-
liqucs, dont on berça notre enfance? Les folk-lo-
rislesont d'abord supposé qu'ils élaient de source
aryenne. Puis on a découvert le Petit Poucet chez
les plus sauvages peuplades d'Afrique, d'Amérique
cl d'Océanie. Les noirs, les rouges el les jaunes ra-
content h leurs pelits les mêmes sornettes que les
nourrices de l'ancien monde. C'est dire que les
contes de la mère l'Oye sont aussi vieux que l'hu-
manité.

VA l'on y retrouve, en ell'el, les sentiments et
les croyances que l'on a coutume d'attribuer à
l'homme primitif. Les forets qui couvraient la terre
lui inspiraient une horreursacréc.des forets étaient
pleines de tous les monstres dont la paléontolo-
gie ajuste les ossements épars. Faible de corps el
d'esprit, l'homme ne' pouvait que se faire tout po-
lit devant les menaces du ciel et de la terre. Il ne
savait enseigner à ses rejetons que la défiance et
la peur, la peur indistincte de la nature et du sur-
naturel.

Sans doute l'embryologie nous apprend que
l'évolution du germe reproduit el résume celle de
l'espèce. Je me demande pourtant s'il est biennéces-
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saire que nos onfanis revivent ainsi l'enfance do
l'Immunité cl ressentent, dès que s'ouvrent leurs

yeux et leur àmo, l'atroce épouvante dont fris-
sonnèrent les premiers fils de l'anthropoïde.
Les contes de la mère l'Oyc peuvent intéresser
les éi'iidits, les archéologues et les poètes ; mais,
à mon sens, ce n'est plus la pâture spirituelle
qu'il convient d'offrir aux enfants du vingtième
siècle.

N'y a-t-il pas en vérité quelque sadisme dans
l'étrange plaisir que nous éprouvons à terroriser
le bébé crédule par ces évocations d'ogres et de
botes monslreuses?

Pour ma part, je m'applique à ne pas troubler
les rêves blancs de mes petits par ces sinistres
images. Si je leur raconte encore, faute de mieux
et faute d'imaginative, la «nistoire» du Petit Pou-
cet ou du Petit Chaperon rouge, j'ai bien soin
d'expurger la fable, d'en effacer tous les détails
horrifiques.

Je montre à mes enfants la foret telle qu'ils la
voient et la respirent aux vacances, ombreuse,
odorante et fleurie. Je leur montre une forêt
douce aux pas, tapissée d'herbes longues, do
feuilles mortes et de mousses, pleine d'oiseaux,
de sources et de ramures qui chantent, berçant
le sommeil ou le songe. On y cueille des fraises,
des noisettes et des cèpes dorés, dont la pulpe
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savoureuse relient et concentre tous les arômes
îles bois (l'automne. El partout, dans les terriers
et les nids, au long des racines torses, des troncs
rugueux et des liges frôles, dans la brise, dans
l'ombre et la clarté, dans toutes les plantes et
dans toutes les hôtes, partout l'on sent palpiter
l'amour et la vie, Ton sent courir le sang frais et
la sève neuve, le bon lait généreux de la terre
maternelle.

Il n'y a pas de loups dans ma forôl. Kl d'abord,
le loup n'a déjà plus, au moins chez nous, qu'une
existence mythique. C'est un symbole? Celui-là

me répugne. Mes fillettes apprendront assez tôt
que l'homme est un loup pour la femme. Je ne
veux pas ternir la candeur de leur naturel opti-
misme. C'est avec cet optiniisme-là que l'on fait
du courage, de la santé, de la force et de la
joie.

Aussi n'est-ce point le loup que rencontre mon
Petit Chaperon rouge, mais un bon gros chien

aux yeux tendres, à la langue affable. Il lèche

avec sympathie les joues de la petite fille, bar-
bouillées de mûres, et il lui offre honnêtement
ses services. Il profite de l'occasion pour lui dire,
en termes simples, la solidarité des hommes et
des botes. Il lui enseigne l'estime et le respect
des animaux qui nous servent, des bonnes vaches
qui mettent du beurre sur notre pain et de la
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crème sur nos gâteaux, clos bons « vovaux » qui

nous traînent, on attendant le jour où le triomphe
do l'automohilismo leur ménagera un juste repos
dans les prés fleuris de la cité future. Car n'est-il

pas convenable, bien qu'un peu téméraire, d'es-
pérer que les progrès du machinisme feront aussi
la vie plus clémente au prolétariat des animaux
domestiques?

Telles sont les imaginations bénignes que je
propose à mes filles. Elles y coûtent un plaisir

sans trouble. Elles n'ont peur ni de l'ombre ni de
la solitude. La nuit, elles n'ont pas de cauche-

mars. Mccroirez-Yous si j'ajoute que presque jamais
elles ne pleurent?

M. Binot, directeur du laboratoire de psycho-
logie physiologique de la Sorbonne, donne aux
parents ou aux éducateurs des conseils analogues,
déduits d'une très délicate psychologie de la peur.
N'usons plus, pour moraliser nos enfants, du
pernicieux concours de (Iroquemitaine. Et je
n'ai pas besoin de dire que j'entends par là
tous les épouvantails infernaux ou célcsles, le
nommé Dieu comme le nommé Belzébuth... Qui
donc a dit que la peur fait les esclaves?

Pourtant, s'il ne faut pas habituer les petits à
redouter les périls imaginaires, je ne crois pas
inutile de les mettre en garde, dès le berceau,
contre les dangers réels.
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Kxcmple : quand un. curé passe sous ma
fenêtre, je m'empresse de le désigner à mes
enfants comme un objet de mépris et d'hor-

reur.
— Si vous n'êtes pas sage, leur dis-je, je vous

donnerai à l'Homme noir qui vous jellera dans son
Irou.

N'insinuez pas que cette façon d'enseigner aux
petits la crainte et la haine de l'Kglise vous
semble grossière et déloyale.

D'abord, pour être entendu des enfants, il est
indispensable de grossir les idées, fussent les plus
élémentaires, de même qu'on leur montre de

grosses lettres pour leur apprendre h lire. Et
puis, n'esl-il pas entendu que l'anticléricalisme
est grossier par définition, celui de Voltaire comme
celui de M. Homais?

Pour ce qui est de la déloyauté du propos, c'est
autre chose. Il est d'un symbolisme très exact et,
si j'ose dire, adéquat. N'esl-il pas vrai que
les Hommes noirs nous ravissent nos petits et les
précipitent dans les ténèbres?

Pour montrer à mes filles combien je suis
véridique, je les ai conduites l'autre jour au
Sacré-Coeur, et nous sommes descendus dans la
crypte. Il y avait là, parmi les ombres souter-
raines, une centaine d'infortunés petits garçons
qui psalmodiaient de lugubres litanies. Deux

10
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ou trois prôtros déambulaient, brandissant dos
baguottes comminatoires,

— Voyez, dis-jc, voila le trou... Pauvres petits !

Los Hommes noirs, tout h l'heure, vont leur gri-
gnoter la cervelle...
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LES AMANTES DU CHRIST

LA FOLIE EROTIQUE.
— UNE JOYEUSE POLÉMIQUE

" l.e christianisme u trop
confondu la chasteté avec la
pureté. \AI vraie pureté est
colle de l'amour.

»

M.Uicrci. (JUVAL".

Après avoir provoqua l'hystérie chez la lillelle,
le praire — consciemment ou non — s'applique a
la développer chez la iemme.

1*0111" appeler les choses par leur nom. on l'en-
traîne insensiblement vers la folie erotique. El

nous allons voir quel rôle joue dans cet entraîne-
ment méthodique le merveilleux aphrodisiaque
dont V\i&lise est redevable au «renie des Jésuites,
je veux dire le Coeur de Jésus.

« Le coeur! dit Michclet, ce mol seul a toujours
été puissant; organe des alleclions. le coeur les
exprime a sa manière, gonflé, soulevé <'<} soupirs.
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La vie du coeur, forlc et confuse, comprend,
mêle tous les amours. In tel mot se prête à

merveille au langage à double entente. Qui le
comprend le mieux ? Les femmes : chez
elles, la vie du coeur est tout. Cet organe
n'est, pas moins dominant dans la femme que le

sexe même. »

Après la première communion, la lillelle suit
les cours du catéchisme de persévérance, elle
entre dans une archiconfrerie cordicoliqûe. C'est
l'heure particulièrement favorable où le prêtre,
dans la pénombre de la chapelle ou du confes-
sionnal, va pouvoir en douceur achever son oeuvre
criminelle.

« li est un âge surtout, écrit le D 1" Jancl, qui
est à ce point de vue (des accidcnls hystériques)
particulièrement critique : c'est l'âge de la pu-
berté. Nous ne parlons pas seulement de la pu-
berté physique qui a cependant une grande in-
fluence, mais d'un étal qui vient un peu plus
lard et qu'on pourrait appeler justement la pu-
berté morale. 11 est un âge où tous les plus grands
problèmes de la vie se posent simultanément, tous
les problèmes de l'amour et pour quelques-uns
tous les problèmes religieux... »

Tous les problèmes de l'amour! Le prêtre, qui
les a posés, se charge de les résoudre. Après avoir
éveillé l'appétit sexuel dans la chair inconsciente,
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il appelle Jésus pour le satisfaire. (Je néglige les

cas où il juge convenable de se substituer à lui.)
C'est l'histoire classique de toutes les nympho-
manes que l'Eglise a canonisées.

On sait ce que représente le groupe de marbre,
chef-d'oeuvre de Bernin, exposé dans l'Eglise
Sainle-Marie-de-la-Yictoire à Rome. Voici com-
ment sainte Thérèse npus conte en ses mé-
moires l'extraordinaire aventure de sa fransverhé-
ration :

« A mon côté gauche, j'ai vu un ange dans une
l'orme corporelle. Hélait petit, d'une merveilleuse
beauté et son visage élincelait de tant de lumière,
qu'il me paraissait un de ceux de premier ordre
qui sont tout embrasés de l'amour de Dieu et que
Ton nomme séraphins... Cet ange avait à la main
un dard qui était d'or, dont la pointe était fort
large et me paraissait avoir à l'extrémité un peu
de l'eu ; il me semble qu'il renfonça diverses fois
dans mon cumr et que, toutes les fois qu'il l'en re-
lirait, il m'arrachait les entrailles et me laissait
toute brûlante d'un si grand amour de Dieu, que
la violence de ce feu me faisait jeter des cris,
mais des cris mêlés d'une si extrême joie que je
ne pouvais désirer d'être délivrée d'une douleur
si agréable ni trouver de repos ni de contentement
qu'en Dieu seul. Celle douleur dont je parle n'est
pas corporelle mais toute spirituelle, quoique le
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corps ne laisse pas d'y avoir beaucoup de pari 1.
.»

L'artiste qui s'est inspire de ce texte ne l'a
point trahi. Qu'on en juge par celte impression
de Taine :

« Elle (Thérèse) est adorable : couchée, éva-
nouie d'amour, les mains, les pieds nus pendants,
les yeux mi-clos, elle s'est laissée tomber de
bonheur et d'extase. C'est la vraie grande dame
qui a séché dans les feux, dans les larmes, en at-
tendant celui qu'elle aime. Jusqu'aux draperies
tortillées, jusqu'à l'alanguissemenl des mains dé-
faillantes, il n'y a rien en elle ni autour d'elle qui
n'exprime l'angoisse voluptueuse cl le divin élan-
cement de son transport. On ne peut rendre avec
des mois une attitude si enivrée et si louchante,
lîonversée sur le dos, elle pâme, toul son être se
dissout : le moment poignant arrive, elle gémit :

c'est son dernier gémissement, la sensation csl trop
forte. L'ange cependant, un jeune pagode quatorze
ans, en légère tunique, la poitrine découverte jus-
qu'au-dessous du sein, arrive gracieux, aimable;
c'est le plus joli page de grand seigneur qui vient
faire le bonheur d'une vassale trop tendre. Un
sourire demi-complaisant, demi-malin creuse des
fossettes dans ses fraîches joues luisantes : sa

1. Mémoires^ éd. Arnault d'Andilly. « Dans ses écrits, a dil un
critique, il suffirait de changer le nom de .lésus pour avoir dos
hymnes d'amour plus brûlants rpie es strophes de Sapho. »
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llèchc d'or à la main indique le tressaillement dé-
licieux et terrible dont il va secouer tous les nerfs
de ce corps charmant, ardent, qui s'étale devant
sa* main. On n'a jamais fait de roman si séduisant
et si tendre1.. »

Traduisons en langage scientifique. Il vient :

« La sainte,nous déclare froidement lcDrJîcnry
Mcsle, avait à cette époque quarante-quatre ans,
et son eurrieuhon vifoe jusqu'à cet âge doit nous
faire penser que cette extase est altribuablo à la
troisième période dite des attitudes passionnelles
de la grande attaque d'hystérie, ou plus probable-
ment qu'elle si 1

rattache au syndrome que liriquel

a dénommé les attaques d'extases, que sainte ", '-
rose était à ce moment travaillée par une J

pause tumultueuse'2. »
Si l'on peut dire ! s'écrie avec toute la cléricalure

indignée le Père de Conniot, île la Compagnie
de Jésus. Et dans un petit livre paru sous ce litre
ingénu : Opposition entre l'hystérie et la sainteté

^

il s'oiïorce d'établir que les saintes dont l'Eglise
célèbre le culte « ne pouvaient pas présenter les
désordres du tempérament hystérique ». Son
principal argument lient dans celle question :

1. Voycu/c en Italie^ 1, p. 29S.
2. Conférence faile par le l)r II. Mcsle h l'Ilôlel des Sociétés

savantes, sous la présidence du l)r.Iules Voisin, médecin en
chef de la Salpètrière.
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((
Qu'ont do commun l'hystérie et la sainteté?»
De nombreux savants se chargèrent de lo faire

voir. C'est à propos de sainte Thérèse que s'enga-

gea, entre l'Eglise et la Faculté, la polémique
la plus vive et la plus réjouissante. L'ouvrage du
Père Touroude que j'ai déjà cité se rattache à cette
discussion mémorable. El, comme l'histoire de ce
livre emporte avec elle une précieuse moralité, qui
vaut à mon sens toutes les dissertations sur l'éter-
nel conflit de la Raison et de la Foi, permettez-
moi de vous la conter en passant, telle que je la
trouve dans les écrits des bons Pères:

Un jésuite, le Père Hahn, professeur de physio-
logie au collège de Louvain, consacrait ses loi-
sirs à l'étude des maladies nerveuses. Or, en
compulsant les livres des spécialistes, il lui advint
de faire cette réflexion :

— C'est extraordinaire, mais il me semble que
j'ai lu ça quelque part. Où donc ai-je déjà trouvé
cette description si précise des phénomènes hys-
tériques?... J'y suis! C'est dans les oeuvres de
sainte Thérèse...

Là-dessus — après beaucoup d'autres, mais il
n'en eut pas moins un mérile incontestable —
l'honnèle jésuite fit cette découverte que sainte
Thérèse était hystérique.

Une sainte! Hystérique? Aussitôt ce mot lui
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brûla les lèvres comme le charbon de la vérité.
N'élail-il pas blasphématoire de considérer les
visions d'une sainte, canonisée par l'Eglise, comme
autant d'hallucinations morbides?

Le bon Père en recula d'horreur. Pourtant, le
professeur de physiologie n'eut pas le coeur de

renoncer à son hypothèse. En sorte que, dans
l'esprit incertain du Révérend, la Science et la
Eoi transigèrent et tombèrent d'accord pour ad-
mettre ce compromis, d'un jésuitisme innocent :

Parmi les visions de la sainte, il convient de
distinguer les apparitions divines et les appari-
tions diaboliques. Pour les premières, il n'y a pas
de doute possible : Dieu seul fut capable de les
inspirer. Quant aux secondes, n'est-il pas permis
de les expliquer par le tempérament hystérique
de la sainte? N'est-ce pas enlever à Satan l'hon-
neur d'avoir troublé ses rêves?

Ayant ainsi rassuré les scrupules de son ortho-
doxie, le Père llalin écrivit un mémoire qu'il ne
craignît pas d'intituler /es Phénomènes ht/stérir/ttes
et les réeélations de sainte Thérèse. Justement,
l'évoque de Salamonque venait d'ouvrir un
concours entre les biographes de la sainte. Avec

une naïve intrépidité, le brave jésuite envoya
son manuscrit à Tévèque.

Le jury du concours, composé d'une élite de
moines et de prélats, comprit-il quelque chose à
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la savante élude du Père Ilahn? Fut-il rassuré par
le distinguo du céleste et de l'infernal? Toujours
esl-il que le mémoire fut couronné et qu'il valut
à son auteur une superbe médaille d'or.

Il lui valut aussi, hélas ! l'applaudissement
ironique du monde savant. Les revues spéciales,
citant avec éloge les conclusions du jésuite, ren-
dirent hommage à sa double compétence de pro-
fesseur et d'abbé. La Faculté triompha. « Tous les
saints que vous proposez à la vénération des
fidèles, ne furent que de pitoyables détraqués.
Nous l'avons dit et démontré maintes fois.
Après s'être indignée de nos indiscrétions sa-
crilèges, l'Fgliso reconnaît enfin, par la bouche
du Pèrelïahn et des éminents prélats qui récom-
pensèrent son mémoire, la justesse de notre dia-
gnostic. Oui, comme saint François, saint Pierre
d'Àlcantara, saint Paul de la (Iroix et le bienheu-

reux Jean Colombini, comme soeur Jeanne des
Anges, la vénérable mère Agnès et la bienheu-

reuse Marie Alacoque, Thérèse d'Avila ne fui
qu'une névrosée, une pauvre malade atteinte de
cardialgie hystérique. Cette fois, ce n'est pas un
mécréant qui l'aflirme. ce n'est plus le sectaire
(lilles de Lu Tourelle, docteur de la Salpètrière,
c'est proprement un docteur de l'Fglise. Ilabemus
confllenles! »

(le fut un formidable éclat de rire. Un peu lard,
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l'évoque de Salamunquc s'aperçut de la perni-
cieuse méprise que venait de commettre le jury.
Aussitôt on s'efforça de réparer la gaffe. On com-
mença par découronner le Père Hatin. Dans le même
temps, un moine espagnol fut chargé de réfuter
sa thèse. Une polémique s'ensuivit, dont s'émut
toute la catholicité. En France, un autre jésuite,
le Père de Bonniot, fut lancé contre le Père Ilalm.
Enlin le Père Touroude reçut l'ordre d'écrire une
troisième cl définitive réfutation de l'abominable
théorie.

Tout d'abord, le Porc Touroude essayade décliner
cet honneur. Il avait plus de quatre-vingts ans; il

se 'répandit en lamentations sur son âge et ses
infirmités. Le supérieur général ne voulut rien
savoir.

— Réfutez!

— Mais, s'écriait le vieillard, je n'y entends
rien : je n'ai pas fait d'études de médecine, je ne
suis pas professeur de physiologie comme le
Père llahn! Que voulez-vous que je dise?

— (la m'est égal. Invoquez les lumières de
l'Esprit saint, et réfutez!

Voyant qu'il ne lui était plus possible de se
dérober, le Père Touroude invoqua donc le Saint
des Saints el docilement réfuta le Père llabn. En
de charmantes lettres, il lui remontra que sainle
Thérèse ne pouvait pas être sujette à des attaques
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d'hystérie épileptiforme, puisqu'elle était sainte
Thérèse. II insista sur celle idée simple que les
expériences de Charcot sont funestes pour la foi
el que la pathologie est une science périrulis
pima.

«.
Ainsi, lui dit-il., on célébrant dans lout

leur ordre, avec l'approbation de l'Eglise, la
fôle de la Transverbéralion du coeur de sainte
Thérèse, les Cannes et les Carmélites honorent
une hallucination de malade? » Non, cela n'est
pas possible. Il n'est pas possible que tous
les Carmes et toutes les Carmélites soient dans
l'erreur, et qu'un seul docteur de la Salpètrière
ait découvert celle effroyable vérité. Et le Père
Touroude concluait avec une sérénité attendris-
sante : « Il est facile de démontrer que l'argu-
mentation du D1'Gilles de La Tourelle repose sur
une pétition de principes 1. »

Cependant le mémoire du Pèrcllahn, déféré à la
sacrée Congrégation des Rites, fut condamné le
1e 1' décembre 1885 comme « scandaleux, offensant
les oreilles pieuses, injurieux au Saint-Siège et

1. Autre spéchnen de leur logique :

« Nous avons entendu le l)r Legrand du Saillie nous déclarer
qu'il surfil de lire la vie des extatiques pour reconnaître en ces
personnages vénérés autant d'hystériques. Nous perinellra-l-il
d'avancer avec tout le respect qui lui est dû, qu'il n'est peut-être
pas 1res coinjiêteiil? Kn l'ait de théologie, sait-il même son caté-
chisme ? »



LA PIEUVRE NOIRE 157

prêtant des armes aux hétérodoxes pour combattre
les doctrines de l'LgIisc ».

Le 11 janvier 1880, le livre fut mis à l'index.
Du reste, le Père Hahn ne balança pas un instant
à réprouver son oeuvre. Il se soumit « louable-
mciit».

C'est ainsi que le dogme eut raison de la raison.
El, s'il me fallait faire enlendre à des esprits

simples l'incompatibilité essentielle de la science
et de la foi, je n'aurais point recours à l'appareil
dialectique que nous proposent les philosophes ; il

me semble que je m'en tiendrais à conter, sans
un mol de commentaire, celte plaisante et véri-
dique histoire.

— Le SciLN"Hir, conclut humblement le Père
Touroude, a daigné bénir notre travail entrepris
contre notre goût cl par pure obéissance.

Il avait discouru sur les maladies nerveuses
avec tant de compétence cl d'aulorilé, qu'à la
suite de celte triomphante polémique, son supé-
rieur lui «commanda» un nouvel ouvrage, un
petit traité sur l'hystérie, qui servirait à « la direc-
tion des religieuses nerveuses et impression-
nables ». Xi le supérieur, ni le Père Touroude ne
prirent garde qu'un pareil livre sérail un aveu
candide et qu'il était puéril de nier l'hystérie de
sainte Thérèse, tout en indiquant d'après CJiarcol
les moyens de réfrigérer ses émules.
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Toujours docile, le Porc ïouroude composa le
livre dont j'ai cite plus haut quelques phrases.
IMur en donner une impression d'ensemble, il me
suffira de recueillir cette déclaration liminaire,
et désarmante :

« On nous objectera peut-être que nous par-
lons ici de choses que nous ne connaissons pas
par nous-meme. C'est vrai... »



VI

LES AMANTES DU CHRIST

QUELQUES NYMPHOMANES DU CORDICOLISME

« Knlre une carmélite el
une courtisane, le soeiologiste
peut parfois hésiter.

»

M.MtCKL GUYAl'.

Bien qu'elle eut (.les entrevues fréquentes avec
Jésus, Thérèse d'Avila n'avait pas ou l'heur
d'éprouver les célestes jouissances que ménageai
la vue et le contact du divin CiiMir. C'est à Marie
Alacoque qu'était réservée cette faveur suprême.

Sa vie. est trop connue pour qu'il soit hesoin de
la raconter 1. Ce qui nous importe, alîu de bien

marquer ce que représente à la femme le culte
du Sacré Coeur, c'est de rappeler quelques-uns
îles détails donnés par les biographes de la Bien-
heureuse sur la nature spéciale de ses relu lions
avec Jésus.

I. Voir Mieliek'L le Vvclre cl la /ci»>n".
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Tandis que le Porc de Gallilïcl, pour rassurer le

pape et la Congrégation des Piles, déclarait à
Home que le Sacré Coeur n'était qu'un symbole,
il répétait en France qu'il n'y avait point de
métaphore et qu'il s'agissait bien d'un coeur de
chair.

« Ce Coeur, devait dire plus lard le Père Fabrice
Giani — c'est encore un Jésuite — a été formé'

par le sang de David le plus noble. Il est delà
trempe la plus fine et la plus délicate, tissu de
libres sensibles au dernier point à la plus légère
pression et d'un mouvement doux. »

Ainsi le voyait Marie Alacoque, « forte iillc
très sanguine, d'un tempérament ardent qu'exal-
tait le célibat ». Ces quelques mots de Michclet

nous révèlent à la fois toute sa physiologie et
toute sa psychologie.

Le plus célèbre des historiens de la Bienheu-

reuse rapporte imperturbablement qu'elle de-
vint la femme de Jésus, et il nous fait assister
successivement à la promesse de mariage, aux
fiançailles et aux épousailles. Les noces furent
célébrées avec pompe. La supérieure du couvent
rédigea le contrat de mariage et Marie Alacoque
le signa de son sang.

J'ai lu quelque part ' que la bienheureuse avait

J. Voir l'article de la Grande lùicyclupérfic.
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fait voeu de chasteté dès fdr/e de quatre uns. (le
simple Irait de « moeurs » nous indique assez que
ce l'ut une enfant « précoce >».

Et s'il ne faut voir
dans ce détail qu'une maladresse de biographe
bien intentionné, mais irréfléchi., je trouve dans
le récit de l'évèque Languet une indication qui,
dans le même ordre d'idées, n'est pas moins sum-

acstive :o
« De même que sainte Thérèse dans son enfance,

embrasée i\u désir du martyre, voulait aller cher-
cher chez les Maures l'occasion de le souffrir, de

même notre petite Marguerite aurait voulu s'en-
fuir dans le premier lieu solitaire pour n'y vaquer
qu'à l'oraison. Ce qui l'empêcha d'exécuter son
dessein, ce fui la crainte de rencontrer des honunes
duns su fuite ou dans su retraite

^
parce une la rue

des hommes blessait su modestie et e/frat/((it son
innocente. »

En réalité, c'est un homme qu'il loi fallait;
elle dut, rimuginalion aidant, se satisfaire d'un
fantôme. Ecoulons Languet. Marie Alacnque vient
de prendre l'habit; voici ses impressions :

«
Noire-Seigneur me lit voir que ce jour élail

le jour de nos fiançailles spirituelles. Il me lit
ensuite comprendre qu'il voulait me faire goûter
ce qu'il y avait de plus doux: dans la suavité des

caresses de son amour. Effectivement, ces caresses
divines dès ce moment furent si excessives qu'elles

II
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me niellaient souvent hors de moi-même, et me
rendaient presque incapable d'agir au dehors.
Et celait pour moi un sujet d'une si étrange con-
fusion, que je n'osais paraître '. »

— Je t'ai choisie pour mon épouse, lui avait dit
Jésus, et nous nous sommes promis iidélité
lorsque lu m'as fait voeu de chaslcté.

« Nous verrons dans la suite, continue Languet,
comment il rassasia le désir de son épouse... »

Et le vénérable évoque nous donne en ciïel les
détails les plus intimes et. les plus précis sur ces
relations conjugales. C'est ainsi, par exemple,

que Marie Àlacoquc témoignait « une répugnance
invincible à manger du fromage. La ferveur lui
fit penser qu'elle devait se vaincre sur ce point,
dût-il même lui en coûter la vie. » Le biographe

nous dit avec attendrissement l'héroïque clfortde
la visilandinc pour surmonter son dégoût. Puis :

« Ce qui lui coula tant de combats et de dou-
leurs fut libéralement récompensé de la part de
Dieu, par les caresses et les grâces qu'elle en
reçut dans l'oraison. Elles furent dans ce temps-
là si tendres et si consolantes, qu'elle était con-
trainte de lui dire dans les Iransporls de son amour:
Suspendez, ù mon Dieu,ces torrents qui m'abîment

ou étendez ma capacité pour les recevoir! »

1. Languol. il, sis.
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Pour calmer les ardeurs de ce « tempéra-
ment excessif)), Jésus conseilla charitablement à

sa femme de se faire saigner de temps à autre.
« Quand Marie Alacoque voulait communier,

raconte Grégoire, la nuit précédente se passait
presque tout entière en colloques amoureux avec
son bien-aimé Jésus. Un jour il lui permit d'ap-
puyer sa tète sur sa poitrine, et lui demanda son
coeur; elle le lui donna. 11 le prit, h'plaça (/ans le
sien, et le lui rendit. Aussilôlclle sentit une dou-
leur continuelle au côté par où son coeur était sorli
cl rentré.

« Jésus lui dit :

— Quand la douleur sera trop forte, fais-toi
saigner.

« Elle eut recours à ce remède le premier ven-
dredi de chaque mois. Comme ceci s'était passé

en 167 iet qu'elle mourut en 1090, llegnaud calcule
qu'elle a du être saignée cent quatre-vingt-douze
fois en l'honneur du Sacré Coeur.

<f
H ajoute que si pareille dévotion se généra-

lise, les chirurgiens auront ample besogne 1. »
Si Mûrie Alacoque est la plus illustre de ces

mystiques nymphomanes, il ne faut pas oublier
qu'elle eut d'innombrables émules.

« A côté de l'hystérique perverse, calomnia-

1. Grégoire, Histoire des sectes, t. I. p. 342.
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tricc, dangereuse, dille Dl Legrand du Saulle, il y

a l'hystérique- inoll'eiisive, non moins malade,
mais chez laquelle le dérangement intellectuel
consiste dans une pieté exagérée et clans une dévo-
lionsans borne, aboutissaulà l'extase. Celle-ci, au
lieu de renvoyer en prison, on la canonise, on lui
confère l'auréole... Erreur dans les deux cas: la
seconde n'est, hélas ï pas plus une sainte que la pre-
mière n'est une criminellevulgaire. Bien des saintes
et des bienheureuses n'étaient autre chose que de
simples hystériques. Qu'on relise les détails de la
vie d'Elisabeth de Hongrie, de sainte. Gerlrude, de
sainte Brigitte, de sainte Catherine de Sienne, de
Jeanne d'Arc, de sainte Thérèse, de Mrac de Chan-
tai, de la célèbre Marie Àlacoqucct de tant d'autres,
on se convaincra aisément de celle vérité. »

Les extravagances amoureuses de Marie Ala-

coque furent dépassées par un grand nombre de

nonnes moins connues 1. « En 1771, dans une

1. Dans l'imagination de la soeur Jcaune-lténigne Cojos. la
mythologie païenne se mêle étrangement à la mystique chré-
tienne. « Elle aperçut, dit le I». l.elicree. un vase très riche
dans lequel VAmour portait son coeur, et ce vase était le Coeur
même de Jésus. L'Amour lui dit: «Jésus a pris votre coeur, mais
il vous donne le sien, qui contient le votre. » (Ma tète !) Kt
l'Amour lui disait encore : « Enfin, le Coeur de Jésus et le
vôtre, Hénigne, sont nuis.»

Il advint pareille aventure à la vénérable mère Anne-Margue-
rite Clément. Je cite : « Notre-Scigncur lui apparut comme assis
au milieu de son coeur, et il lui dil : « Ton coeur est à moi, cl
moi je suis à lui : ton âme m'apparlicnt. j'y ai choisi ma de-
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fête solennelle à Rome, dit Grégoire, on avait
exposé un tableau représentant le Rédempteur, le
sein découvert, et communiant une religieuse
avec une hostie qui sortait de sa plaie. »

Le Porc Lctierce nous rapporte ce trait de pieux
sadisme à propos d'une autre visitandine, Anne-
Marie liosset: « Un jour que, passant devant l'ora-
toire du noviciat, elle s'arrêtait pour [miser les pieds
du grand Grucilix, il lui sembla que son Jésus se
baissait de lui-même, et elle se trouva les lèvres
collées sur la plaie de son coté, avec un tel trans-

mettre. » Elle précisait en ces Icrmcs : « lia plu à Noire Seigneur,
par un moyen que je ne puis comprendre et beaucoup moins
exprimer, de tirer mon coeur hors de moi-même pour y placer
le sien, de façon qu'il me parait à présent ([tic je n'ai plus d'autre
coeur (pie celui de Jésus. Ensuite il a pris le mien, elc. »

Le Coeur 'de Jésus disait également au coeur d'Anne-Maric
Hosset : <c

Nous ne nous séparerons jamais: nous nous aime-
rons éternellement, coeur à coeur. »

Rien n'est plus fréquent, dans les annales du cordicolismo.
que ces extractions du coeur, ces « rénovations ». ces baisers, ces
étreintes et ces communions cardiaques (Voir le chapitre sui-
vant). « Le divin Sauveur apparut à sainte Lulgarde et, lui
découvrant la plaie de son côté, lui dit : « Ne l'arrête plus aux
caresses des enfants des hommes; contemple ici ce (pic tu dois
aimer. Mon coeur te promet les vrais et solides plaisirs. »

(Uiainnuh <(u Sacré-drur. p. .'i(i.vj

« Noire-Seigneur contracta union avec sainte Catherine do
Sicnne.cn présence de sa sainte Mère, du Roi-Prophète, de snint
Jean l'Kvangélistc et de saint Dominique. // la /il boire dans son
merc cote: il lui ùta son coeur, et quelques jours après, il le lui
rendit tout enllammé. Sainte Catherine, de son cùlé. aimait
Notre-Seigncur avec des ardeurs inexprimables, qui la consu-
maient si fort qu'elle en élait presque toujours malade. »
(W., p. 77.)
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port de son coeur dans le Coeur de Jésus qu'elle
tomba dans un ravissement des plus élevés qu'elle
eût jamais eus de sa vie. »

Autres cas, plus curieux encore :

« On raconte de la vénérable Mère Agnès et
d'une infinité d'autres que les flammes intérieures
de l'amour leur causaient de délicieuses tortures,
qu'on parvenait à peine à adoucir par des injec-
tions d'eau froide 1.

« Nous voudrions raconter les ardeurs admi-
rables que Jésus fit éclater en sainte Marie-Made-
leine de Pazzi. Ses transports étaient si impé-
tueux que, ne pouvant les contenir, cite parcou-
rait le monastère en poussant des exclamations
enflammées. On l'entendait s'écrier sans cesse :

« 0 amour ! ô amour ! »

« Quand l'embrasement arrive à ce point que
le corps entre en ébullition, qu'il devient incan-
descent et brûle les objets soumis à son contact,
c'est ce que les mystiques appellent l'incendie 2. »

On parle un autre langage à la Salpètrière. Ces

t. L'on voit par cet exemple et ceux qui suivent que, d'instinct,
pour arrêterces crises d'hystérie, les «mystiques» ou leur entou-
rage avaient coutume de recourir au traitement iiydrothérapiquc
recommandé de nos jours par les spécialistes, Dupuytren, Le-
blanc et Grasset : bains froids donnés par immersion et pa"
surprise, lotions froides, douches, allusions, application sur
l'abdomen d'une vessie remplie de glace, etc.

2, Hibct, Myslirfiie divine.
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phénomènes furent observes, définis. « Soeur
Jeanne des Anges, déclare Gilles de La Tourelle,
avait la moitié du corps tout grillé, ce qui corres-
pond évidemment à riiémiliypereslhésic. »

De même, si l'on en croit Ribct, « la bienheu-
reuse Lucie de Narni avait les chairs comme
cuites et rôties. Les flammes gonflaient et soule-
vaient si démesurément sa poitrine, que les soeurs,
craignant que ses côtes ne fussent rompues,
tachaient de les contenir de tout l'effort de leurs
mains.

— Ah! disait-elle au plus fort de ses accès, je
brûle et ne saurais plus vivre ! Au feu ! Au feu !

mes soeurs; l'amour de Jésus consume 1. »
Qu'on n'invoque pas, pour chercher à nous

donner le change, le témoignage de François
de Sales : « Il ne faut pas oublier que tous ces

1. Chez les hommes — et l'on peut en donner, si je ne me
trompe, la raison physiologique — les cas analogues sont plus
rares. Voici pourtant, toujours d'après Itibet, quelques « sujets »
dignes de remarque :

« L'incendie de l'amour faisait du coeur du bienheureux Nico
las Fuclor une véritable fournaise.

« Saint Pierre d'Alcantara. consumé de ce suave incendie,
alla se plonger jusqu'au cou dans un réservoir d'eau glacée : mais
loin d'y trouver quelque rafraîchissement, on vit la glace se fondre
et l'eau bouillir, tant était embrasé le coeur du saint.

« Le coeur de saint Paul de la Croix, fondateur de la congréga-
tion des Passionnistcs, brûlait àce point de la divine flamme que
la partie correspondante de sa tunique de laine en était toute
grillée.

« Le bienheureux Jean Colombini, fondateur de l'ordre des
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mois amoureux sont lires de la ressemblance
qu'il y a entre les affections du cieur et les pas-
sions du corps. »

Nous avons suffisamment entrevu par les pré-
cédents exemples ce qu'il y a sous les transports
et les débordements de ce parler mystique. Ce
n'est pas seulement le langage de la « passion
toute pure », c'est proprement le cri du sexe, le
furieux appel de la femelle en rut.

« La forme de délire dont je viens de parler,
dit un docteur qui traite de la folie erotique,
peut quelquefois se produire sous forme épidé-
mique. On l'a vu sévir surtout dans les couvents.
On connaît l'histoire des religieuses de Cologne
qui recevaient presque, toutes les nuits la visite
de Satan. Leurs doléances créèrent un çrand émoi
dans la ville ; mais il se trouva des sceptiques,
comme Jean de Wicr. pour prétendre que certains
jeunes gens de la ville escaladaient les murs du
couvent pour usurper le rôle du diable.

Jésuates, ressentait de leKes ardeurs qu'il allait presque nu par
les plus rudes hivers. Un jour, un de ses amis le rencontre sur la
place publique, cl lui demande eotnmenl. à peine velu, il sup-
porte un froid aussi intolérable.

— Donnez-moi votre main, lui dit le saint homme.
« Kt la prenant, il lui fait toucher sa poitrine à découvert.
— Eh bien! lui dit-il, vous semblc-t-il (pie je frôle?

— Non, celles, répliqua l'autre en retirant sa main comme si
elle eût rencontré des charbons ardents. Est-ce de la chair ou un
ter chaud que je viens de toucher? »
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« Les choses allèrent bien plus loin clans les
célèbres épidémies des religieuses d'Aix-en-Pro-
vence et des Ursulines de Loudiin qui aboutirent à
des procès en sorcellerie qui se terminèrent par
le supplice de plusieurs prétendus sorciers. Les
accusations partaient de certaines religieuses évi-
demment hystériques 1. »

X Quels qu'en soient la cause ou l'objet, le diable

ou Jésus, les manifestations erotiques restent tou-
jours les mômes. Et dans l'espèce, il ne s'agit plus
de littérature.

«.
L'amour divin et l'amour humain,

dit le IV Mcsle, en arrivent, poussés à leurs der-
nières conclusions, à mettre en jeu les mêmes
centres nerveux, provocateurs de mêmes sensations
voluptueuses. »

Aux unes, comme à Thérèse d'Avila. L'imagina-
lion parait suffire; les autres, comme les nonnes
d'Uverlel ou les Ursulines de Loudun, couchent
avec un crucifix, et il est inutile d'ajouter qu'elles
ne lui attribuent pas simplement la valeur d'un
symbole.

11 n'est pas non plus question de figures de
rhétorique dans le langage que lient la sieur Made-
leine Havcnl:

« Il m'est arrivé par deux fois d'avoir ren-
contré, entrant dans ma cellule, ce maudit chai

1. Voir Hall, professeur à la Faculté île médecine, ta Fofir ero-
tique, cl le mémoire de liai!larder, des Hallucinations.
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sur mon lit, en une posture la plus lascive qui se
puisse dire, et portant tout le semblable des
hommes. I! m'eflïaya et je pensai à m'échapper;
mais en un moment, il saute sur moi, m'abat
violemment sur le lit et jouit de moi par force en
me faisant sentir des tourments étranges. ».

Soeur Jeanne des Anges fut possédée par sept
démons. Comme la reine Draga, elle présenta tous
les signes d'une fausse grossesse '.

Au xvti° siècle, on enseignaitcouramment qu'une
femme pouvait être fécondée par le démon, « hor-
mis que la semence était froide'' ».

« Dans la majorité de ces cas, observe le

1. Ça peut même aller beaucoup plus loin, si l'on en juge par
le cas de sainte (lertrude d'Oosten : «Elle méditait avec une in-
croyable dévotion combien avait dû être profonde la foi de la très
pure Vierge Marie dans l'enfantement du Dieu son Sauveur, et
avec quelle pieuse tendresse elle l'avait nourri de son lait virgi-
nal. Dieu la récompensa par de grandes suavités intérieures dont
il voulut donner au dehors un témoignage singulier. Un lait mira-
culeux emplit les mamelles de la pieuse vierge, et ne cessa point
découler pendant quarante jours, depuis le dimanche de la Na-
tivité jusqu'à la fête de la Purification. »

Autre cas du même genre. J'invite instamment les personnes
sujettes au mal de mer à ne pas lire ce qui suit :

« Christine l'Admirable, enchaînée parsesprochesqui voulaient
empêcher son vol et ses courses extatiques, n'ayant pour toute
nourriture qu'un peu de pain et d'eau, une partie du corps déjà
en putréfaction, fut secourue d'une merveilleuse manière. Ses
seins se remplirent d'une huile très limpide dont elle arrosa le
pain sec qu'elle ne pouvait plus manger et dont elle oignit aussi
ses plaies. » (Itmr.r, op. ci(.)

2. liodin, De la deinonomanie des sorciers, 1»S7.



LA PIEUVRE NOIRE 17i

Dr Pitres, l'illusion du rapprochement sexuel
provoque même des douleurs aiguës. Les sor-
cières d'autrefois affirmaient presque toutes, que,
lorsque le diable avait des rapports avec elles,
elles soutiraient beaucoup. Elles disaient que son
membre était long, rude, pointu, couvert d'écaillés
qui se relevaient en sortant 1. » | =

Nous comprenons tout l'intérêt de ce petit traité
d'hystérie à l'usage des couvents que le Père Tou-
roude se chargea d'écrire, à la requête de « per-
sonnages éminents et de supérieurs généraux ».
Il rappelle, dans une préface, que certaines supé-
rieures châtient « avec une grande sévérité » de

pauvres filles malades, dont la maladie n'est, le
plus souvent, que la conséquence du régime monas-
tique.

Il va de ce traité une édition spéciale, tirée à

un petit nombre d'exemplaires et destinée aux
directrices des maisons religieuses. Je n'ai pu me.

procurer à la bibliothèque nationale que l'édition
séculière. Mais il nous suffit de savoir qu'il en
existe une autre, et qu'on cache avec soin ce traité
d'hystérie conventuelle. Celte dissimulation même
n'esl-clle pas un aveu? Ce livre du Père Touroudo
n'esl-il pas la preuve que, de nos jours, derrière.

I. Leçons cliniques sur iln/slcrie el r/n/pno/isme. t. Il, p. 37
cl suivantes,
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les murs sépulcraux des couvents, la folio erotique
fait les mêmes victimes qu'au moyen âge? Com-
ment d'ailleurs pourrait-il en cire autrement?
Puisque la cause — les exigences du voeu de chas-
teté — est toujours la môme, comment n'aurait-
elle pari les mômes effets?

Sans doute, le cloître n'a pas le triste monopole
de la nymphomanie. « Dans le mémoire de liail-
larger sur les hallucinations, dit le professeur
Hall,' nous trouvons l'observation extrêmement
remarquable d'une jeune fille ayant une conduite
parfaitement régulière mais obsédée perpétuelle-
ment par des hallucinations de ce genre (ero-
tiques). Elle éprouvait toutes les sensations ima-
ginables à cet égard, depuis les attouchements
les plus légers jusqu'au rapprochement sexuel le
plus complet. Il n'est pas sans intérêt de remar-
quer qu'elle était absolument vierge. Celle jeune
tille faisait de ses hallucinations le sujet presque
unique de ses discours; elle en parlait avec un tel
luxe de détails qu'elle finit par scandaliser toutes
ses amies et perdre toutes ses relations de société.'
Elle parait avoir été complètement guérie par le
mariage1.' »

(l'est là le remède le plus efficace, mais c'est
aussi le seul que le Père Touroude ne peut

1. ll.'tlj, la l'oltet vwliquc
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indiquer à ses clientes. N'est-ce pas pour celle
simple raison qu'au nom de la salubrité pu-
blique, aussi bien qu'au nom de la liberté mémo,
il faul reconnaître à l'Ltat le droit d'interdire les

vieux monastiques? Il ne suffit point qu'il les
ignore; son devoir est d'empêcher que de pauvres
êtres, ignorant tout de la vie, puissent se lier à
jamais par de tels engagements.

Car ce n'est pas assez dire que les vieux impliquent

une renonciation à loul ce qui fait l'èlrc humain,
une abdication de la personnalité et comme
un perpétuel suicide. Il imporle de ne pas oublier
dans quelles circonstances est signée d'ordi-
naire une pareille abdication. « Les religieux font
ainsi, dans le sacrilicc de leur liberté, s'écrie le

comte Albert de Mun, le dernier, le plus magni-
fique, le plus décisif usage de la liberté même. »
Quelle impudente ironie! Pour bien marquer
l'odieux du sophisme, il faut avoir vu dans les
monastères les troupeaux d'enfants (pic l'on destine
à la vie religieuse. Les malheureux! Considérez
leur âge cl l'éducation qu'ils reçoivent, et dites-
moi s'il n'est pas monstrueux de parler à leur pro-
pos du « DEtiMKii usage de la liberté ».

Savent-ils seulement ce ([n'est la liberté? C'est
avant l'âge de raison qu'on leur impose le joug. Sous
l'impérieuse suggestion du prêtre ou du moine, ils

prononcent docilement des formules dont ils ne
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comprendront que plus lard, trop tard, le sens ter-
rible. A la vérité, si l'on réfléchit à la méthode de
recrutement des maisons religieuses, ce n'est plus
d'un suicide qu'il s'agit, mais d'un détournement
de mineur et d'un infanticide.

Il ne convient pas seulement de déniera l'indi-
vidu la liberté de se faire esclave ; il faut encore et
surtout lui contester le droit d'attenter à la liberté
d'aulrui, et, sous prétexte d'éducation, d'asservir
les Ames puériles.

L'àmc et la chair : car la servitude spirituelle
s'achève par la contrainte physique. L'Eglise, pour
mieux retenir sa proie, condamne l'enfant impubère
à ce vice contre nature qu'est la chasteté. Un jour
l'instinct s'éveille, se révolte,et ses exigences sont
d'autant plus furieuses qu'on s'efforce de le compri-
mer. C'est ainsi qu'uncire sain, s'il observe son voeu
slupide, se trouveprogressivementconduit aux hal-
lucinations morbides et à la folie erotique. De là
toutes les démences sentimentales, toutes Jcs per-
versions du sens génésique. « Tu veux aimer,
pauvre fille? Tiens, accole Jésus, et voici son
coeur pour te satisfaire. »

Cette lutte dramatique entre la passion et le

« devoir », cet elfort pour imposer silence aux pro*
tcstalions de la nature et se conformer, quoi qu'il
en coûte, aux prescriptions de l'imbécile ascé-
tisme, nous les retrouvons chez toutes les nonnes
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hystériques dont l'Eglise honore la mémoire, el
en particulier chez les deux plus célèbres, Thérèse
d'Àvila et Marie Alacoquc.

« Quand la fillette devint femme, —nousditde
la première le Dr Mesle — celte transformation
s'accompagna de symptômes nerveux et de ten-
dances qui n'étaient rien moins que religieuses.
Elle devint une jeune fille lisant des romans,
soucieuse de plaire, flirtant avec ses cousins, et
elle laissa sans doute parler ses sens puisqu'elle

nous dit : « Quand je commençai à lire les con-
fessions de saint Augustin, je m'y vis comme dans

un miroir. »
Elle ajoute :

« Gomme mon père était dune prudence
extrême, il ne permettait l'entrée de sa maison qu'à
ses neveux, mes cousins germains. Et plut à Dieu
qu'il la leur eût refusée aussi bien qu'aux autres!
Me flattant de la créance que l'on n'avait point de
connaissance de mes actions, je faisais plusieurs
choses contraires à l'honneur de Dieu... »

Pour la soustraire à la tentation, son père
jugea convenable de la mettre au couvent. « Sans
celle détermination, observe M. Mesle, l'Eglise
compterait certainement une grande sainte de
moins. »

Un peu plus tard, elle faillit tomber dans les
bras de son confesseur. « Il y avait là, dit-elle, un
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ecclésiastique qui avait (lassez hoiiiies qualités,
Lorsquc je commençai de nu» confesser à lui, il

nie prit en fort grande alfceiion... ('elle affection
était si excessive qu'elle ne pouvait passer pour
lionne. Je lui faisais connaître que pour rien au
monde je n'aurais voulu ollbiiser Dieu eïi des
choses importantes cl il m'assurait qu'il élaildans
les mômes dispositions. Ainsi nous entrâmes en
de grandes communications. Il s'est rencontré des
occasions où j'aurais pu commettre de plus grandes
fautes, si je n'avais toujours appréhendé d'offen-

ser Dieu; mais je n'aurais jamais voulu faire ce
que j'aurais cru être un péché mortel... »

Kilo ditaillcurs : «Ma vie était alors fortpênihlc:
d'un côté, Dieu m'appelait; de l'autre, j'écoulais
le monde. »

Avec Marie Aiacoque, la même lutte entre le
tempérament et le sixième commandement de
Dieu présente un caractère plus dramatique. Ce

sont deux amours, deux ou plusieurs amants qui
se disputent le cteur de la jeune Jille.

« Un soir que retirée dans sa chambre elle
quittait les ajustements dont elle s'était parée
avec quelque complaisance pendant le jour, le
Jils de Dieu se lit voir à elle dans l'état où il
était après sa flagellation. Il lui reprocha qu'elle
le trahissait par ses in/u/éiifés... »

Ht Lan suc t dit encore :
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« Jésus fiL voir à son épouse in/hlclo qu'il méri-
tait de l'emporter sur tous ces amants profanes
qui la recherchaient; qu'il était le plus aimable,
le plus riche, le plus puissant, le plus accompli de
tous les enfants des hommes...

« Hélas! mon seigneur Jésus, disait-elle amou-
reusement, donnez-moi donc quelqu'un pour me
conduire a vous1... »

Dieu lui envoya d'abord un moine do l'ordre de
saint François, et plus lard un joli jésuite, le
Père La Golombière, dont elle voyait le coeur uni

avec le sien dans le Ga^ur do Jésus...

Un catholique, qui observait strictement les
diverses règles d'abstinence établies par l'Eglise,
vint un jour prier à dincr un de ses amis, joyeux
drille dont le peu de foi ne laissait pas de l'affli-

ger.
Celui-ci demanda :

— Nous ferons bonne chère?

— Je tâcherai de vous nourrir honnêtement,
dit le catholique.

— Et si, reprit l'autre, quand vous me passerez
le plat, je m'avisais de cracher, dessus, qu'est-ce
que vous diriez?

1. Languct, passim.
12
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Interloqué, lo croyant s'écria
:

— Je dirais que vous oies un malotru ! Mais où
voulez-vous en venir? J'entends mal le sens de
celle plaisanlerie...

— (le n'es! pas une plaisanlerie, lit le joyeux
drille, c'est luul au plus une parabole. Vous el les
vôtres, qui pratiquez si exactement le jeûne el
l'abstinence, vous qui mortifiez volrn chair cl
lui refusez la joie d'amour, ne voyez-vous pas
que dans vos rapports avec votre Dieu vous
oubliez les plus élémentaires exigences de la
courtoisie? dominent! Le créateur vous a lire
du néant pour vous convier au bauquel de la
vie; il vous propose à sa table les plus délicates
nourritures; pour charnier vos sens, il vous a
ménasé l'infini divertissement de l'univers

•
il a

t'ait pour vous la saveur des fruits, le parfum des

l'oses, le sourire îles femmes. Kl quand il vous
donne loulcola, sans compter, vous ne savez que
lui répondre avec une grimace maussade : « Diles
donc. Père éternel, vous n'avez rien de mieux à
m'olfrir ? (iardez cela pour vous, car cela est mépri-
sable, et j'aurais honle d'en jouir.)) Kn vérité,
n'esl-ce pas la pire goujaterie? Voire ascétisme
chrétien n'est-il pas, pour cel auteur des choses
auquel vous croyez, la plus grossière des injures et
le plus direct des blasphèmes ? Vous qui jeûnez,

mon ami, el croyez èlre agréable à Dieu en refu-
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sant do voir les belles filles, d'allor vers les bras
blancs qui s'ouvrent et les lèvres en fleur, n'ôtes-

vous pas justement le convive malotru qui crache
dans le plat sublime delà création?
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LES AMANTES DU CHRIST. — LUI!
LE SACRÉ-COEUR-MOLOCH

« La délectation qui accom-
pagne la contemplation, ce
sont les arrhes de la béatitude
éternelle. »

Saint BERNARD.

Tout cela, c'est l'histoire d'hier, mais c'est aussi
le présent. Plus que jamais le cordicolisme dé-
traque la sensibilité féminine. Les Marie Àlacoque

se sont multipliées, et il n'est pas exagéré de dire

que la Basilique du Sacré-Coeur est une grande
école d'hystérie.

En voulez-vous un récent exemple? Je trouve
dans le Bulletin du Voeu H#//7)H«/(avriri8fl9), sous
ce titre significatif Amorce divine, la confession
d'une jeune fille du monde tombée dans le piège.
Authentique ou apocryphe, — ou tout au moins
retouché par quelque Père, — ce récit nous montre
assez quelle peut être la mentalité d'une adora-
trice du viscère divin.
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Au cours d'une, promenade, la jeune fille — elle

a dix-huit ans — aperçoit au sommet de Mont-
martre l'église du Sacré-Cuuir. Kilo en ressent,
dit-elle, nu trouble extraordinaire; elle en rêve.
«

Quel spectacle! Il devait y avoir là quelque
chose que je ne saisissais pas. Qu'était-ce donc que
celte construction magique qui, bien qu'inachevée,
produisait un tel effet? »

Elle veut le savoir, et, à l'insu de ses parents
(qui ne pratiquentaucune religion), la voilà partie
pour Montmartre. S'il y a dans ce début quelque
invraisemblance, ce qui suit est malheureusement
plus digne de foi :

« En entrant dans la Basilique, je retrouvai
mon émotion. Celle vaste nef était remplie de

personnes tenant chacune à la main un cierge
allumé ; elles formaient une immense procession
et chantaient des cantiques avec une ferveur
extraordinaire; le jour baissait et les fumées de
l'encens remplissaient l'église ; une grandeur in-
connue pénétra mon esprit et mes sens, me don-
nani, une sorte de frisson, et l'étal d'âme des
assistants me gagna petit à petit. Oh! combien
j'aurais voulu voir comme mes voisins ce Dieu
qu'ils portaient ainsi en triomphe!

« ... J'étais excessivement agitée et incapable
d'expliquer mes sensations...

« ... Je retournai là-haut bien des fois, et à
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chaque visilo mon enthousiasme renaissait. Je ne
sais trop ce que j'éprouvais, mais je sentais de
plus en plus qu'il y avait là un objet indéfinis-
sable, incompréhensible, que je me prenais à
aimer avec une passion intense. Je ne savais com-
ment la témoigner, et, pour y parvenir, j'aurais
accompli les actes les plus insensés. Cette impuis-

sance à me comprendre moi-même était un vrai
supplice... Pourtant, j'adorais mon supplice

même. .Je subis donc ce mal si pénible, mais si
aimé presque tout l'hiver.

»

Le papa ne tarde pas à remarque]' ce trouble
et il en discerne aisément la véritable raison :

« Mon père me retint et, prenant mes deux
mains dans les siennes, il me dit d'un ton plein
de tendresse :

« — Ilosc. tu deviens différente de loi-même ;

qu'as-lu? Às-tu remarqué quelqu'un? Ton coeur
parlerait-il? Si le sujet est convenable, dis-le-moi
franchement; c'est de ton âge, on fera ce que 1 ou
pourra pour te marier avec lui.

« Cette idée me lit horreur; un sentiment
comme de haine pour ce Lui. dont me parlait mou
père, me secoua tout entière et je m'écriai,
poussée par une sorte d'instinct :

« — Oui, papa... oui, j'aime avec passion Celui

que je devine à Montmartre, je l'aime de toute la
tendresse de mon coeur, de toutes mes forces...
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Oui pont cire aussi beau? Il me semble qu'il
m'appelle... Oh! papa, je vous eu conjure, uo me
parlez pas d'un autre. »

Remarquez que le liullctin du YU>H italiona
peut être mis entre les mains de toutes les jeunes
lilles bien pensantes. Est-il besoin de sou-
ligner les intentions que découvre cet étrange
dialogue?

Un papa ordinaire (et l'on nous a prévenu <|ue
celui de Rose était sceptique) n'aurait pas
manqué de montrer à sa iille son aberration sen-
timentale et do lui faire entendre raison. Mais
celui-ci, paraît-il, subit à son tour l'irrésistible
attrait de l'adorable viscère, et, dès lors, la jeune
liile achève de perdre l'esprit.

« Moi, si rieuse d'ordinaire, j'avais toujours
envie de pleurer... J'adore de toutes les puissances
de mon àme un Lire que je ne connais pas, mais

que je devine si bien que, pour Lui, je donnerais
nia vie...

»

Elle va demander à Jésus la conversion de son
père :

« Je sentais en mon coeur un violent désir que
mon bien-aimé fut là; je ne le savais pas, mais je
l'aurai? juré, et je voulais ardemment, violemment
qu'il m'entendît. Je priai donc, oh! de toutes mes
forces; si je n'avais eu honte, je me serais pros-
ternée à terre; je tordais les mains de désespoir



184 Li:S CORMCOLKS

tant mon impuissance me torturait cruellcmonl.
Tout en moi agissait : je gémissais, je pleurais,
j'aurais crié si j'avais pu... mais rien... c'était
alt'reux! Ht pourtant plus je me désespérais, plus
je croyais qu'il était là. »

Fufin l'hallucination attendue Huit par se pro-
duire :

« ...Ce fut toute une révélation; c'était donc
vrai. Il existait Celui que j'adorais. Oh! délices!
Mon coeur se fondit doucement et mon esprit
s'illumina; je compris tout, je vis la vérité de mes
sensations et j'en reconnus la cause. Hélait là!...
Merci, Maître divin! merci, que c'est bon de vous
aimer!... Des larmes ineffables jaillirent de mes
yeux... »

L'histoire de la soeur Marie-Cécile Didier est
encore plus édifiante. Née àOrléans, lo23 mars 1870,

« elle était, dit M. François Vcuillot, le fruit béni
d'un pèlerinage accompli à Paray-le-Monial en
juin 1875. Avant d'exister, Marie-Cécile avait été
offerte au Sacré Coeur 1, h

Subissant la suggestion de ses proches, elle se
crut obligée de tenir la promesse que sa mère avait
faite à Jésus. Bien plus : à force d'entendre répé-
ter par les prédicateurs du cordicolisme que la
France était en péril, elle en vint à se persuader

i. François Yeuillol, Au drapeau'. Pour lu France
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que Dieu l'avait élue, seconde Pueelle d'Orléans,

pour sauver sa pairie. Les cordicoles applaudirent.

« II fuiUtil, ose écrire son biographe,- que», celle
pure enfant s*immolai pour la France. »

Ce lui un assassinai par persuasion, ou comme
parle AI. Veuillol, « une immolation.lento, à coups
d'épingle ».

Elle entra au couvent delà Visitation. Le Sacré-
Coeur lui avait dit, en lui montrant la grille

:

« C'est là que lu dois vivre et mourir. »
VA M. Veuillol ajoute :

(c
La Vierge immolée volontairement pour sa

patrie n'oubliait point l'engagement qu'elle avait
pris devant le Sacré-Cuuir et la mission qu'elle
avait assumée. Ses soeurs étaient frappées de son
ardent amour envers le Coeur de Jésus. Pour ce
divin Coeur, il n'était point de trop dur sacrifice

ou d'effort trop coûteux. « C'est pour Lui! » Ce

mot, qu'elle avait jeté vers le ciel en franchissant
la clôture, avait une incomparable action sur sa
volonté. Qu'on lui rappelât cejtc parole, aussitôt
elle courait à l'obstacle, à l'immolation, d'un élan
joyeux. Ne fallait-il point qu'elle se donnât sans
réserve au Coeur de Jésus pour le rachat de la
France? »

Ce fut le Père Lemius qui présida ce sacrifice au
Moloch de Montmartre. La prise d'habit fut célé-
brée le :2 décembre 1898. Je cite : « Offerte au



180 LKS <juni)ia>i.i:s

Sacré Coeur on victime au nom do la patrie.., la
vierge est prèle à recevoir ta livrée (Je son divin
Fpoux. Mais un ornement, qu'on n'est pas accou-
tumé de voir en ces solennités, se dresse auprès
de l'autel : un drapeau du Sucré-Coeur, un éten-
dard aux trois couleurs-françaises, où le Coeur de
Jésus brille au milieu des flammes. »

Et le Père Lemius, dans son allocution, eut la
férocité de dire à la visitandine :

« Vous avez compris, ma chère enfant, que de

nos jours encore les victimes sont nécessaires, Vous
êtes venue vous immoler pour la sainte Fgliso,

pour le Souverain "Pontife, captif à Saint-Pierre,
pour notre pauvre France qui s'en va vers l'abîme...
Le monde ne comprend guère ce sacrilice... Ce
drapeau, que vous allez faire bénir en mémo temps

que votre habit religieux, jetez-)/ le sang de votre

coeur. Vous aurez à souffrir un nuirtt/re qui nuis
fera répandre votre sauf/ f/oullc ù (joulte dans le
Coeur adorable de noire Sauveur. Vous en arroserez
les plis du drapeau du Sacré-Coeur, qui est le dra-

peau de la France. Soyez bénie, ma chère enfant,
d'avoir eu la pensée de vous offrir pour la France. »

« Alors, sous les yeux de la jeune fille dont le
visage, à ce tableau, s'épanouissait d'un sourireangé-
lique, un oflicicr de l'armée française, un officier
de la garnison d'Orléans, saisit le drapeau trico-
lore où brillait le coeur de Jésus, le portaau milieu
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du sanctuaire cl l'inclina devant la bénédiction du
prêtre, Immédiatement après, l'étendard était fixé
près de l'autel, un face do. la grille, afin qui.» la
vierge 11111110160 sous sa protection put à jamais le
contempler, »

Puis le
;<

martyre » commença. La jeune tille
était résolue à mourir pour sauver son pays. Il

est difficile de faire, en ce dessein, la part de la
suggestion et de l'auto-suggestion, ni de savoir
comment elle exécuta son projet île suicide. Ce
qui est certain, c'est qu'avant de prononcer ses
VIPUX, Marie Didier était une belle Mlle, saine et
joyeuse de vivre. « D'un naturel ardent et vif,

avoue son biographe, elle aimait à se livrer le
plus souvent possible aux parties de campagne,
aux courses folles à bicyclette. Kilo y consacrait
peut-être un peu plus de temps qu'il n'aurait
fallu... Dans ce tourbillon, la voix de Dieu pour-
rait-elle trouver uneminub où se faire entendre?

»

Mais Dieu, par l'organe de quelque Père Lemius,
ne larda pas à lui dire ses exigences d'anthropo-
phage. « Le fait positif, écrit M. Vcuillol, c'est
que, durant son noviciat, la soeur Marie-Cécile
avait laissé paraître, en plus d'une occasion, l'idée
que sa vie serait brève. Quand devant elle on par-
lait d'avenir, elle avait une façon de secouer la
tète avec une petite moue indiiférenle où se lisait
clairement : « Oh î pour moi, je n'y serai
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j)Ius! » Au mois d'octobre, la Visilalion perdit sa
soeur assislanlo ; ol landisquc la sainte religieuse,
usée par la consomption, retournait à Dieu, tout
doucement, dans une paix suave et surnaturelle
dont le monastère était embaume, Marie-décile
disait à ses compagnes : « Voilà commentjc mour-
rai bientôt : de faiblesse cl de consomption. »

Elle se lintparole. Le jour où elle prononça ses
voeux, le Père Thiriet, « confident du sacrifice», lui
avait remontré « que sont pende ebose, en vérité,
les souffrances et les immolations près de Celui
qui rend tout au centuple ». VA le bon Père avait
conclu son discours par cette exhortation-: «11

ne comprendrait rien à votre sacrifice, celui qui
supposerait un instant que vous êtes venue cher-
cher ici la douce quiétude sur le Coeur de Jésus. Ce

drapeau déployé près de l'autel cache dans ses plis

un mystère. Jésus vous donne son Coeur avec sa
croix et ses épines. Il vous convie à l'honneur
d'unir son Coeur au coeur de la Franco : voira mie
de MÉDIATRICE ne ^accomplira que par l'immolation.
Courage, ma soeur! Quand la douleur vous secouera
de sa rude main et qu'il plaira à votre divin époux
de vous faire sentir les épines et les croix : pour
la France! Vicnnentla souffrance, le deuil, l'agonie,
la mort, oui, LA MORT : pour la France! »

La pauvre fille ne pouvait se méprendre sur le

sens de ces paroles. Les bons Pères l'avaient cou-
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damnée à mort. Kilo s'exécuta de bonne, grâce.
« 0 divin Couir de mon Jésus, disnil-eile, je me
viens offrir à vous comme victime,,, Je vous offre

mon immolation pour ma chère Franco.,. S'il
// a an peu de SANT. VERSE, sat/rz-e/i béni, Sei~
(jnvurl »

Du sang1
versé ? L'imaginâtion recule, épouvanlée,

devant les hypothèses qui peuvent expliquer le
mystère do ce suicide. Car ce fut bien un suicide.

« Oui, continue M. Vouillot, le jour où l'engage-
ment solennel et définitif était signé, le jour où
la victime offrait sa vie pour la France, irrévo-
cablement, ce jour-là, le germe de la mort entrait
dans son sein. Une maladie lente et mal définie
dévorait les forces et ruinait le tempérament de
la religieuse. Elle se consumait peu à peu, sans
qu'on pût découvrir le motif de sa faiblesse et sans
qu'on pût même en arrêter les progrès. La vie.

s'en allait par une tissure invisible. Enfin, le
4 juin 1900, la victime expirait. Le sacrifice était
consommé. »

Et pour ne pas nous laisser le moindre doute

sur la nature de celle mort, M. VeuiIlot insiste en
ces termes :

« Qui donc aurait pu, six mois plus tôt, prévoir
un dénouement si rapide et si surprenant? Qui?
Soeur Marie-Cécile, elle-même, car depuis long-
temps déjà la novice, alors que tout son être écla-
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tait de vie, songeait à la mort cl la voyait pro-
chaine.

« La more supérieureavait eu la délicate atten-
tion de placer au pied de sa couebo le drapeau du
Sacré-Coeur. Au sein des douleurs cl des amer-
tumes, la malade embrassait d'un regard amou-
reux ces couleurspatriotiques el ce divin emblème :

elle IJ jetait le smiy qui c/oatte àr/oatte s"échappait
de ton canir !

« Il était toujours là son drapeau bien-aimé,
debout près de son lit. Kl durant les nuits, avec
leurs insomnies énervantes, elle n'était plus seule,

avec ce compagnon qui lui parlait du Sacré C<eur
el'de la l'Yance. Au milieu du silence et de la
demi-obscurité, il devait s'éebangerdc mystérieux
colloques entre 1M victime, el son drapeau. La reli-
gieuse étendue sur son lit d'immolation devait
confier à l'étendard ses douleurs et ses espérances;
el l'emblème sacré devait lui rappeler son sf/cri/ice

et re.rhorler à rênert/ie.
«Quand le I^VeLomiusaucoimnencemcnl d'avril,

eut l'autorisation d'entrer à l'iitlirmeric pour con-
fesser lacbère enfant, la malade, avec un accenl de
certitude et de sérénité, fixant sur le drapeau du
Sacré Coeur un ravissant sourire et un oeil ardent,
lui déclara : « LA V EST! Je srnsr/itp je ta 1 nie relc-
rerai plas!

»

« La consomption avait fini de ronger ce lem-
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pcrament, si vivaceun an plus loi. Des crises de

coeur et des suflocalions très douloureuses annon-
cèrent que l'instant suprême était proche. Le mois
de juin, le mois de son Bien-Aimé venait de
s'ouvrir... Maintenant, c'était bien fini. L'esprit
gardait sa lucidité, mais le coeur défaillait; les
mains étaient glacées, le coeur s'aiïolail.

« Encore une fois la pure enfant, qui semblait
déjà ne plus appartenir à la terre, ouvrit les yeux.
Son regard voilé s'.cgara autour d'elle. Enlin, il

s'arrêta sur le drapeau du Sacré-Coeur cl parut
s'illuminer d'un reflet joyeux. El puis les yeux
mourants se refermèrent. Kl lame virginale, oll'erle

au Coeur de Jésus pourlapalrie.se délivrant enfin
de sa prison de chair, alla s'unira Dieu.

«
Lajeunotillo immolée reposailsurson lit, dans

le ciilme et la paix de son dernier sommeil. A son
chevet, ledrapeaudu Siicré-Coeurélait debout, qui
l'abrilail encore une fuis do sesplis. Témoin dotons

ses sacrifices, il sembla il allester son Iirrohmc.

« ... Vous, hommes de Krance, arbore/ ce dra-

peau d'un geste ardent et courageux ; dressey.-le
bien haut sur voire pays! A rimilalion i\\\ soldat

que le souvenir de Jeanne d'Arc entraîne à la vic-
toire, animez-vous au combat pour la France en
pensant à Marie -Cécile. Avec son étendard, adop-
tez son cri de guerre : Atu/ra/ii'a/f ! Poitr UiVïanw!
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Ce cri d'amour aux lèvres et ce drapeau à la main,
bataillez pour que le Sacré Coeur règne enfin sur
noire patrie. »

Je me plais à croire, avec M. Veuillot, que cet
holocauste ne fut pas inutile. Grâce à l'immolation
de cette vierge au Minotaurc des cordicoles, nous
pouvons être sûrs aujourd'hui que la France est
sauvée. Sauvée, mon Dieu! C'est dire que le voeu
national est définitivement exaucé et que la Basi-
lique de Montmartre n'a plus de raison d'être.

Dans tous les cas, l'heure est venue de mettre
un terme à ces sacrifices humains...



VIII

L'ATTOUCHEMENT DIVIN. — LA BLESSURE
D'AMOUR. — L'UNION MYSTIQUE

Qux est isla quoe ascendit de
deserlo, deliciis affluais et
inniva super dilectumsuum?

Gant. VIH, 5.

« Et c'est en nous qu'on trouve,
acceptant notre coeur,

De l'amour sans scandale et du
plaisir sans peur. >•>

MoLiKiiE, Tartuffe.

René Viviani demandait naguère à la Chambre :

« Comment expliquer qu'il y ait dans les couvents
d'aujourd'hui 100.000 femmes, au lieu de 37.000

au xvni'' siècle? Il faut que la société laïque se
pose cette question et rentre en ellc-mômc.
La société laïque n'a donné à la femme ni droits,
ni protection; elle la volontairement écartée des
grands problèmes, et la société religieuse est venue
qui a cueilli, pour ainsi dire, cette pensée dans la
solitude, et qui, par le confessionnal, par les con-
lidences. par toutes les formes adoucies de la reli-
gion, a entraîne la femme dans le cloîlre et s'en
est fait une auxiliaire.

»

13
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C'est d'une exacte psychologie; mais il convient
d'ajouter que les plus précieuses collaboratrices
de l'Eglise ne sont pas dans les couvents. 11 faut
compter surtout avec ces milliers de nonnes
laïques, vierges fortes, vieilles filles ou veuves
délaissées, dans Pâme desquelles le prêtre a tué
tout sentiment humain.

Le premier vendredi de chaque mois, un drapeau
tricolore orné d'un Sacré-Coeur relie la croix,

« marque de fabrique et de commerce » du journal
des Àssomplionn'istcs1, à la première lettre du
titre. Gela signifie pour les initiés que ce jour-là
doit avoir lieu la procession des femmes. Allez

entre trois et quatre heures assister au navrant
défilé des amanles du Christ, les plus actives
propagandistes du cordicolisme. C'est en elles

que réside une des forces les plus redoutables de
l'Église.

On a contesté parfois faut h enticité des Munila.sé-
créta-. Pourtant ce n'est pas en latin que les oblats
deMariebraventrhonnèlelé; ils ne font pas mystère
de leurs ruses pieuses pour circonvenir les vieilles
iilles et les « veuves opulentes ». Voici le langage

que leur tient un porte-parole du divin Coeur-:

1. (l'est l'expression même dont se sont servis les lions Pères
de la Cmij' lors des poursuites intentées pour contrefaçon aux
rédacteurs de la Vru-u. «journal des corbeaux ».

2, Les secrets des JesuitesAlovi\ù\\\ éditeur.
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« Noire-Soigneur cl son Eglise après lui ont
toujours beaucoup honoré les veuves, jeunes ou
vieilles. L'LgIise, à l'exemple du Maître, honore

encore plus*celles de ses enfants qui ont renoncé
aux consolations du voyage à deux clans celte vie
difficile : aussi, quels que soient leur âge et leur
profession, elle leur confie volontiers les mêmes
missions délicates qu'aux veuves... La piété fait
leurs délices et Notre-Soigneur les favorise souvent
de très grandes grâces. Ces dames réunissent les
conditions les meilleures possible. On est heureux
de profiler de leur dévouement et de leur situation :

elles peuvent entreprendre des oeuvres que leurs
charges interdisent aux mères de famille. Au nom
du Coeur sacré, je crois devoir faire appel à toutes
ces personnes1... »

N'est-ce pas la mise en pratique des conseils sur
u la manière de gagner les veuves riches

» ?

N'est-ce pas l'illustration de celte phrase des
Monita sécréta ; « Qu'on les entretienne dans l'étal
de veuve, en disant et louant ses avantages et son
bonheur, eh leur promettant que, de celle manière,
elles auront un mérite éternel »?

Mais il ne s'agît pas seulement des veuves, qui
peuvent avoir assez d'expérience pour déjouer la

ruse du prêtre, Les plus lamentables de ces dupes

i. Bulletin du Voeu national.
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ce sont les jeunes filles, comme cette Rose qui
parlait tout à l'heure, comme M"° Valérie, ma
voisine, que les hommes détournent de la vie
vraie et dont ils -confisquent le coo.ur. Ce sont
celles à qui l'Eglise enseigne le dédain de l'amour
et de la maternité ; ce sont toutes les solitaires,
disgraciées de la nature ou de la fortune, toutes
celles que l'on n'épouse pas et qui, restées à la
porte delà vie, cherchent à tromper leur faim sen-
limentale dans les bras de l'Amant divin. Toutes

ces épaves de la société, le.-prelrc les recueille et
les transforme en instruments de conquête.

Le hon Père nous a dit, en toute franchise,
pourquoi l'Eglise préfère celles île ses enfants
qui l'ont le. voyage de la vie dans le compar-
timent des dames seules. Nous avons vu d'ail-
leurs que si l'Homme noir conseille le célibat aux
jeunes lilles 1, il leur ménage d'exquises compensa-
lions.

I. Kn Kninco, os apôtres du cordicolisme sont tenus par la pru-
dence; à quelque réserve. Mais quand ils sont sûrs de l'impunité,
dans les pays qu'exploitent leurs missionnaires, leur audace cri-
minelle dépasse toute imagination, .l'emprunte au 1'. lietierce.
de la Compagnie de Jésus, l'cllrayanl récit qu'on va lire et qui
nous montre, avec l'admirable inconscience du saint homme, com-
ment les zélateurs du cordicolisme s'appliquent en Chine à faire
de vieilles filles. Il me parait inutile de commenter :

« Le bien que le I'. Ilinderer faisait à ces milliers de néo-
phytes qu'il envoyait au ciel, il rétendit à une autre classe d'âmes
également nécessiteuses, que le préjugé national éloignait de
toute participation aux fêtes religieuses : nous voulons dire les
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Ce qu'il ollVc aux vierges qui épousent ie Sacré-
Ctcur, ce n'est pas, comme on pourrait croire, de
l'amour platonique, élhéré, suprasensible ; c'est
proprement de l'amour charnel en ce qu'il a de
plus luxurieux: et tout ensemble de plus raHiné.

Ma voisine, M" 0 Valérie, l'ardente zélatrice du
cordicolisme que je vous ai déjà présentée, a bien
voulu me prêter son livre de chevet. ISlIe le tient
d'un chapelain de la Basilique. C'est un Irai lé de

femmes et les vierges chinoises. Leur isolement, la contrainte
de leur vie, loin des superstitions païennes, maintenaient, ces
pauvres recluses dans une innocence de moeurs favorable aux pro-
grès de VJir/lise.

« ... Plusieurs d'entre elles durent à la protection du Sacré
Coeur la conservation de leur virginité. Deux vierges chrétiennes
se signalèrent entre toutes. L'une et l'autre avaient t'ai', voeu de
garder pure de toute atteinte la fleur, de leur innocence. Mais
leurs familles avaient décidé qu'elles seraient mariées; et pour
extorquer le consentement de ces jeunes tilles, il n'est pas de
caresses, pas de mensonges, pas de violences même qui ne fussent
employés.

« Dépourvues de toute assistance humaine, elles eurent retours
au Sacré Coeur et apprirent par expérience que les vierges,trou-
veront toujours dans cette forteresse invincible un asile invio-
lable.

« Le secours vint bien à propos pour l'une de ces deux jeunes
filles : trois jours avant celui fixé pour le mariage, le fiancé tomba
malade et par une mort inattendue délivra la fiancée de toute
poursuite.

« L'autre jeune fille dut lutter plus longtemps ; mais si l'épreuve
fut plus longue, plus glorieux aussi fut le triomphe, et plus
visible l'assistance du divin Coeur. La vierge mit en oeuvre pour
détruire sa beauté les jeunes, les macérations, les chaînes de
fer; enfin elle exténua et amaigrit si bien son pauvre corps qu'on
l'aurait pris pour un cadavre animé.

« Néanmoins, son fiancé persistait à la réclamer, et d.q.'i le
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« Mystique divine », qui enseigne les « règles de
l'ascension de l'Ame vers Dieu ». Cet ouvrage,
dont les mains fiévreuses de la pauvre fille frois-
sèrent et maculèrent les feuillets, a suffi pour
m'expliqùer tout le mystère de sa vie et de ses
nuits d'amour. Pour achever de faire voir ce que
peut être au début du xxc siècle une amante du
Christ et de quels rêves délirants elle se repaît
l'intellect, je crois indispensable de mettre sous
les yeux du lecteur quelques extraits de et; véri-
table manuel (/'/it/s/éric.

jour des noces était venu. Que faire '.' Aux grands périls, les
grands moyens. Elle saisit une lige enflammée, et la promenant
d'une main impitoyable sur son visage, elle le brûle et le met
dans un état qui ne peut inspirer que de l'horreur.

« Le fiancé s'obstine davantage à la revendication de son bien:
elle est à lui, il l'aura, ne fût-elle plus qu'une ruine d'elle-même:
et, selon l'usage du pays, il la l'ait transporter dans sa maison.

« Mais c'est là que le divin Sauveur attendait sa protégée pour
couronner sa constance. A peine eut-elle mis le pied sur le seuil
de la maison nuptiale, qu'une odeur céleste remplit la chambre
de la jeune vierge. En môme temps, la domestique qui l'accom-
pagnait, chrétienne sage et craignant Dieu, vit Jésus-Christ sous
la forme d'un enfant, tenant des Us dans ses mains, venir au-
devant de sa fiancée, tandis que sa sainte Mère apparaissait
élevée au-dessus du sol, et servait de témoin à cette chaste
alliance.

« Pendant un mois que la jeune fille eut à passer dans celte
maison idolâtre, elle lutta contre tous les moyens que pouvaient
suggérer au jeune païen la fureur et l'amour. Prières et menaces,
Huileries et violences, il employa tout, mais en pure perte. La
vierge héroïque, inébranlable comme un rocher, persévéra dans
son refus.

« Enfin le jeune homme reconnut qu'il avait devant lui une
force et une sagesse surhumaines ; il renonça spontanément à
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Méditons d'abord la remarqua suivante, (|ui
pourrait servir d'épigraphe à celte élude : « Les
femmes ont la plus large pari dans les grâces
extraordinaires de la vie mystique. Kilos sont
moins distraites que les hommes par les occupa-
tions extérieures. Leur organisation sensible les
rend plus souples aux impulsions'surnaturelles.
Le sentiment de la faiblesse native do leur esprit
les prédispose encore à une adhésion plus fidèle
et plus confiante à la lumière de Dieu. »

Comme les misérables savent, bien ce qu'ils foui,

comme ils connaissent leurs victimes !

D'après notre auteur, qui se borne du reste à
recueillir et à classer les imaginations les plus
folles des mystiques notoires 1, la « contemplation

»

comporte sept degrés.

toute revendication ultérieure, il renvoya dans sa famille la cou-
rageuse eliréticnnc, toujours vierge et immaculée. Celle-ci pro-
clama qu'elle devait sa délivrance, non à ses seules foires, mais
à une assistance surnaturelle.

« Le CoHir de Jésus, à qui elle n'avait cessé de se recomman-
der, surtout quand elle se voyait prisonnière dans une maison
abhorrée, lui avait inspiré la force de vaincre et do persévérer,
Tant il est vrai qu'on ne l'a jamais invoqué en vain.» (P. Lelierce.
Kl iules sur le Sucre-Cieur, t. Il, p. 110 et suiv.)

1. Lsl-il besoin de dire que je n'ai pas ici la naïve prétention
de découvrir la Mystique? Ce qui nous intéresse — cl c'est
l'unique objet de cette copieuse citation

—
c'est de bien montrer

quel peut et doil être l'elfet terrible de semblables lectures sur la
sensibilité féminine. Uepréscnte/.-vous M"0 Itose ou M"

1
Valérie

feuilletant ce volume entre deux oraisons, et lisez par-dessus leur
épaule.
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Je néglige les deux premiers, le recueillement
passif et la quiétude, et j'arrive au troisième : les

transports.
Enregistrons cet aveu préalable :

« Ces ébranlements de la sensibilité trop souvent
répétés peuvent compromettre la santé de ceux
qui s'y abandonnent sans modération. La jouis-
sance qu'elles éprouvent les y ramène insensible-
ment et épuise leurs forces... »

Et voyons d'autre part en quels ternies galants
l'honncle chanoine, austère professeurde théologie,
enseigne aux demi-vierges du cordicolisme les
petits jeux innocents de l'amour sans scandale et
du plaisir sans peur :

« ... Le sommeil mystique a pour cause l'im-
mersion de l'unie dans la lumière... C'est à ce
degré que s'opère técoulement ou lUjuèfaction.
Aux premières ardeurs qui la consument, rame
houillonne, puis sous l'action persévérante du feu
sacré de l'amour, l'âme, liquéfiée, s'écoule sur le
foyer môme qui la transforme pour s'unifier avec
lui... v

« Les touches divines. —
Eicaranielli définit ces

divines excitations des sensations véritables et
réelles. Si ces touches ne sont pas L'union même,
elles en sont le prélude.

« 0 main douce, s'écrie saint Jean de la Croix,
ô délicat attouchement, qui a le goût de la vie
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éternelle ! 0 mille J'ois délicieux attouchement
qui consumez l'Ame! On sent clans cel attouche-
ment un avant-goût du Paradis... »

« À tous ces signes, il est aise de reconnaître
la main de Dieu, car la nature est impuissante à
réaliser de semblables impressions...

« La blessure (/'amour. — Par ce qu'elle possède
et par ce qui lui est promis, l'àme goûte un tres-
saillement délicieux : ce qu'elle n'a pas encore et
poursuit de ses plus ardents désirs lui cause
d'ineffables angoisses, non seulement dans son
corps, mais au plus profond d'elle-même.

<(
La blessure d'amour est un mélange à la fois

doux et cruel d'impatience et d'amour, dans lequel
l'àme souffre de ne point posséder encore, mais
tressaille à l'espérance de jouir bientôt et s'enivre
de la jouissance anticipée qui lui vient des pro-
messes du Bien-Aimé.

« Ce n'est, au fond, qu'une touche divine par
laquelle Dieu pénètre délicieusement l'àme dans
ses plus intimes profondeurs, d'une sorlc de, trait
enllammé qui l'embrase et la fait soupirer avec
d'incroyables ardeurs vers le divin Kpoux qui l'ap-
pelle en la blessant et qui la blesse en l'appelant.

« Il semble donc à l'unie que Dieu enfonce dans
ses lianes un dard enllammé, qui, à la fois, la
béatifie et la torture, jusque dans le fond de

ses entrailles, selon l'expression de sainte Thérèse,
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et c'est comme si on les lui arrachait, quand sou
divin Epoux en retire le dard dont il l'a blessée.

« Une autre forme de cette blessure mystique
naît de la comparaison d'une liqueur âpre et en
môme temps délicieuse, qui, se répandant sur la
substance et imbibant toutes les libres de l'être,

y détermine l'impression simultanée de l'amer-
tume et de la délectation.

« Le P. Godinet emploie la comparaison d'une
goutte d'eau-forte qui ne fait sentir d'abord qu'une
impression de fraîcheur, mais qui bientôt ronge
les chairs, y cause démangeaison et douleur. Tel
est'le caustique si délicat et si subtil du divin

amour, qui pénètre jusqu'au plus intime du eo;ur
et y produit une cuisson intolérable et délicieuse.

« Quoi qu'elle fasse, quoi qu'on fasse pour elle,
dit Kichard de Saint-Victor, rame ne réussit ni à
maîtriser, ni à rassasier ses désirs. Soif cruelle,

que l'ivresse même ne parvient pas à étancher!
Faim digue de pitié que rien ne peut satisfaire!
Malineurablc et désespéré que le remède même ne
fait qu'agrandir! »

« La première cause de cette insaliabitilé crois-
sante est dans rinlluence réciproque qui se pro-
duit entre l'amour et le désir; l'un allumant
l'autre, jusqu'il la pleine possession de l'objet
aimé.

« La part du corps n'est ni moins variée, ni



LA PIEUVRE NOIRE 203

moins prodigieuse. La contrainte et la violence
du corps, en ces atteintes divines se traduisent
par des paroles enflammées, des cris, des soupirs,
des larmes, des palpitations véhémentes et préci-
pitées du cti3ur, des ardeurs qui agitent cl em-
brasent, au point que l'on doit recourir à des réfri-
gérants qui en tempèrent la vivacité.

« Telle est parfois la vivacité du transport, dit
sainte Thérèse, qu'il rend incapable de toute action
et que le corps paralysé ne peut remuer ni les
pieds ni les mains. C'est à peine si l'on peut respi-
rer. On pousse seulement quelques soupirs, .^j)

Nous non sommes encore qu'aux bagatelles de
la porte. Avant de poursuivre, notons ce nouvel
aveu :

« Si Ton considère ces effets dans ce qu'ils ont
de corporel et de sensible, quelques-uns pour-
raient être le fruit d'une imagination ardente.
Nous devons signaler avec sainte Thérèse le
péril de se livrer sous l'aiguillon de la blessure
divine, à des pénitences indiscrètes qui ruinent
la santé du corps. Ces excès ont pour principe une
porte de sensualité inconscientect...lessuggestions
malignes du démon.

»

Nous atteignons maintenant au quatrième degré
delà contemplation :

« L'union mt/s/it/up. — Par les impressions, les
illuminations et les attractions multipliées qui
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précèdent, Dieu appelle, dispose et conduit l'àme
à colle conjonction ineffable où il prend le lilro
d'époux. Celle union est appelée fruitier, pour
exprimer que lYmio y enlre en jouissance de
Dieu.

« -Examinons de combien de manières Dieu peut
s'unir à la créature.

« Il se passe entre l'àme et Dieu quelque chose
de ce quia lieu dans les alliances humaines, c'est-
à-dire les ouvertures, les fiançailles et le mariage.
Quand l'Ame s'est embrasée de saints désirs, Dieu

commence, comme par des essais, à se communi-
quer et à s'unir. Ensuite, dans une étreinte plus
intime, il donne l'assurance que l'union sera bien-
tôt stable et définitive et enfin le lien devient
permanent et indissoluble.

« L'alliance mystique suppose donc trois degrés:
l'union simple, les fiançailles (ou union extatique),
le mariage spirituel (ou union indissoluble).

« L'union mystique simple. — Dieu se fait sen-
tir àl'àmo par des touches intimes qui la pressent
de se donner, qui la blessent cl la charment. Sous
ces douces et irrésistibles excitations, l'àme enlre
dans une sainte ivresse. La seule présence et les
sollicitations amoureuses de Dieu suffisent pour
expliquer ces enivrements.

« Quelque temps que dure cette délectation, dit
ainte Thérèse, jamais elle ne nuit à la sanlé. Si
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elle enlève passagèrement les forces par l'excès
du plaisir, c'est pour lui en laisser ensuite de plus
grandes.

« Ilunion criatique. — Les auteurs mystiques
s'accordent généralement à placer les fiançailles
spirituelles dans l'union extatique.

« Sainte lvette esl parée par les anges et pré-
sentée à son époux dans un ravissement suave.
Jésus apparaît à sainle Rose de Lima, et lui
adresse ces douces paroles : — lîosede mon coeur,
sois mon épouse.

i.
lainlc (îertrude, déjà fiancée, reçut à plu-

sieurs reprises, dans son Ame, un baiser d'une in-
comparable suavité.

« Sainle Catherine de Bologne donne elle-même
le baiser à l'enfant Jésus, dans une apparition
délicieuse. La servante de Dieu, ravie de posséder
Celui qu'elle reconnaissait pour le vrai Fils du
l'ère éternel, l'élreignit avec une indicible joie, le

pressa contre son coeur et approcha son visage de

sa bouche divine, ce qui lui causa un tel enivre-
ment, que son àme semblait se fondre de plaisir,

comme la cire fond aux rayons du soleil (Nuit de
Noël, 1435). Il disparut, la laissant inondée d'une
suavité ineffable dont le seul souvenir produisait

un tressaillement extraordinaire dans tout son
corps.

« De plus, à partir de ce moment, son haleine
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exhala une odeur si suave, que les religieuses avec
lesquelles elle conversait en étaient dans l'admi-
ration.

« Le signe sensible le plus fréquemment répété
dans les fiançailles spirituelles est celui de l'an-

neau. Il est raconté de sainte Colette, qu'elle le

recul des mains de saint .Jean l'Lvangélisle.

« La bienheureuse Osanne de Manloue, la bien-
heureuse Marguerite Favcnline, sainte Madeleine
de Pazzi, sainte Àngèle de Foligno, la vénérable
mère Agnès de Langeac, et d'autres encore, furent
honorées par Notre-Seigneurlui-même de ce sym-
bole de la lidélité nuptiale.

« Le bienheureux Raymond deCapoue nous fait
connaître avec quelle pompe celte faveur fut accor-
dée à sainte Catherine de Sienne. Le Sauveur lui
apparut escorté de la bienheureuse vierge Marie,
de saint Jean TKvangéliste, de l'apôtre saint Paul
et de David, portant le psaltérion sacré. Tandis

que ce prophète tirait d'harmonieux accords de

son instrument, la mère de Dieu, prenant la main
droite de la vierge, et la présentant à son Fils, lui
demandaitde l'élever à la dignité d'épouse.LeVerbe
éternel agréa cette prière, prit de sa main 1 un
anneau d'or incrusté tout autour de quatre perles
et au milieu d'un diamant d'une grande beauté, et le

1. La main du Verbe étemel !



U\ l'IKUVIU: NOIlllî •
207

passa au doigt annulaire do la vierge, on lui di-
sanl : « Jo lo ronds mon épouso. Tu célébreras
les noces éternelles avec moi dans le ciel. » VA la
vision disparut ; mais l'anneau resta au doigt de
l'heureuse fiancée, visible pour elle seule, mais

pour elle toujours visible.

u Ou retrouve à peu près le même cérémonial
dans les fiançailles d'une autre fille do saint Do-
minique, du même nom, sainte Catherine de
lxicci.

«. Le 9 avril loi-2, le jour de Pâques, Catherine

se trouvant dans sa cellule, vers l'aube, Jésus-
Christ lui apparut couvert de gloire. Sa cellule se
remplit aussitôt d'une lumière éblouissante et
d'une multitude d'anges gracieusement velus, qui

se tenaient rangés avec ordre dans l'air, portant
' dans leurs mains diver. instruments de musique.

Alors, la très sainte Mère de Dieu pria son divin
Fils de vouloir bien prendre Catherine pour son
épouse. Jésus y consentit avec empressement, et,
après lui avoir fait goûter quelques-unes de

ces joies pures et enivrantes qu'il réserve à ses
épouses bien-aimées, il disparut avec tout son
cortège.

« Il est rapporté de sainte Catherine, martyre
d'Alexandrie, qu'elle vit en songe la. bienheureuse
vierge Marie portant l'enfant Jésus entre ses bras.
La divine Mère olirait la vierge à son Fils ; mais
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celui-ci se détournait on disant qu'elle n'était
point assez belle...

Quelque extraordinaires qu'ils puissent pa-
raître, les faits de ee genre sont si nombreux qu'il
y aurait «le la témérité à en contester l'existence
cl une pruderie ridicule à se faire un scandale de
leur seule possibilité.

ic
Si.riènie degré de /'ascension. Le ma iar/c spi-

riluel. — Hugues de Saint-Victor va jusqu'à pré-
tendre que le mariage spirituel n'est pas une
simple comparaison, ayant moins de réalité et de
vérité que le mariage humain ; mais que c'est
bien plutôt celui-ci qui est l'ombre et la ligure.

« Le Verbe est l'époux le mieux assorti à la
créature raisonnable. Dieu lui-même l'excite et
l'appelle par des touches surnaturelles d'une puis-

sance cl d'une douceur incomparables. Et la raison
de ces touches sublimes est de produire dans l'àme

un mouvement qui l'élève et la môle aux rapports
réciproques des trois Personnes divines. Les sua-
vités intérieures qu'apportent les caresses du cé-
leste époux sont inexprimables '. »

Inutile, je pense, de pousser jusqu'au septième
degré, la vision béalifique, où l'on a « la parfaite

1. La Mastique divine distinguée des contrefaçons diaboliques
et des analogies humaines, par M. J. ltibet prêtre de Saint-Sul-
pice, professeur de théologie morale au «îrand Séminaire d'Or-
léans, Poussiclgue frères, 1879.-
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iuluiiion cl la pleine jouissance de l'essence di-
vine». G'csl, dil. noire auteur, le vestibule du ciel.
C'est encore celui de la Salpêlrière.

Je néglige donc les croustillants détails que me
donne le livre de M"e Valérie sur le l/ain/uef nup-
lial, le jardin clos, des délices, la couche mystique,
et je me borne à l'appeler que je nie suis servi du
mot le plus propre en disant que ma voisine el
Jésus vivent en étal de concubinage.

(le qui m'a le plus réjoui dans ce traité, ce
sont les eilbrts impuissants de l'auteur pour
distinguer la volupté céleste des jouissances diabo-
liques. « Satan, déclare-l-il d'un ton grave, esl tou-
jours prêt à simuler, avec des âmes avides de jouir,
les sacrés cmbrassemenls de l'union divine. Ces
jouissances peuvent être un effet du tempérament.
Kilos se réduisent alors à une sensualité raffinée
et purement naturelle, plus voisine des voluptés
sensuelles que de l'amour divin.

« Il esl rare que le démon n'intervienne pas
ostensiblement dans le travail de la purification
des sens. La persécution diabolique s'exerce à
trois degrés : par les tentations ordinaires, par
l'obsession et parla possession.

<(
Dans la simple tentation, l'espritmalin soulève

et active la concupiscenceen agissant directement

sur les organes ou en mettant en oeuvre des agents
extérieurs pour en faire des occasions de péebé.
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« Dans l'obsession, son attaque est plus vive et
plus ouverte. Il se dévoile par la violence et par
la durée de la tentation, inexplicables sans un
agent extrinsèque; il parle, meut les membres,
se montre sous des formes diverses capables de
séduire.

« La possession va plus loin : elle introduit le
démon dans le corps... »

Suit un chapitre sur la rénovation du coeur, qui
est peut-être la plus joyeuse trouvaille du cor-
ci icolisme. En voici quelques exemples :

« Dieu, dont les inventions sont inénarrables et la
puissance infinie, s'est plu à réaliser à la lettre en
quelques-uns de ses saints ce voeu d'obtenir un
coeur nouveau, retirant de leur poitrine le coeur
qui y battait déjà, pour le renouveler ou lui
en substituer un autre plus pur et plus embrasé.
De toutes les merveilles mystiques, celle-ci nous
parait une des plus prodigieuses.

« La vénérable Mcchtildc de Spaheim expri-
mait un jour un ardent désir de posséder le bien-
aimé de son âme. Soudain la vertu divine attiras!
puissamment son coeur qu'il lui semblait monter
au côté môme du Sauveur, de qui elle reçut un
doux et suave baiser. Par ce baiser, Jésus déversa

sur elle tant de grâce que tous les membres de la
pieuse Vierge paraissaient être devenus autant de

sources qui arrosaient les saints, tous émus d'une
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joie extraordinaire cl tenant leurs coeurs en leurs
mains, comme des lampes ardentes remplies des
bénédictions célestes.

« Mechtilde oilrit son coeur quelle plongeait
dans le coeur de son Dion-Aimé. Et Notrc-Seigneur,
à son tour, appliquant son Sacré Coeur au coeur de
la vierge l'absorba tout à fait par la vertu de sa
divinité.

« Sainte Gertrude nous raconte qu'elle avait
reçu à plusieurs reprises une grâce semblable du
divin Sauveur, qui lantôt lui donnait simplement

son coeur, tantôt, par un témoignage plus lou-
chant de leur familiarité réciproque,! l'échangeait
contre le sien... '

'<
Dans une apparition à la bienheureuse Jeanne

de Valois, Noire-Soigneur et sa sainte Mère, qui
lui avaient promis un doux feslin, lui présentent
sur un plat deux coeurs, en l'invitant à y joindre
le sien. Elle porte la main à son colé, et s'aperçoit,

avec une stupeur qui redouble son extase, qu'elle
n'a plus de coeur dans sa poitrine, tandis que le
Sauveur sourit de sa surprise avec une incompa-
rable suavile. »

Que dites-vous de celte « suave » facétie ?

« Sainte Catherine de Ricci suppliail.notamment
la très Sainte Vierge de lui obtenir de son fils

Jésus un coeur nouveau... Le Fils de Dieu s'em-

pressa d'exaucer la prière de son auguste Mère.
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Alors, dans un de cos enivrements d'amour, comme
en éprouvent les bienheureux, clic sentit quoique
chose de mystérieux s'accomplir en elle dans la
région du coeur. Le divin Rédempteur venait de
lui ôler son coeur et de lui en donner un
nouveau, formé sur le modèle de sa très sainte
Mère.

« La bienheureuse Osannc de Mantoue suppliait
un jour la bonté divine de lui changer le coeur.
Jésus, accédant à sa prière, lui ouvrit la poitrine,
en arracha le coeur, et après lui en avoir montré
les taches et les défectuosités, il disparut, l'em-
portant dans ses mains. Osannc demeura ainsi
quelque temps privée de. cet organe de ' la vie.
Après une courte attente, son Epoux revint, tenant
un coeur nouveau d'où sortaient de tous côlés des

rayons de flamme, et le mit à la place du premier
OJI disant: « J'ai fait, ma chère épouse, ce que tu
m'as demandé. » La servante de Dieu se confon-
dit en actions de grâce, et ses transports envers.
Notre-Seigneur furent tels qu'elle passa trois ans
sans retrouver le libre usage de ses sens.

« La bienheureuse Catherine de Racconigi eut
son coeur renouvelé jusqu'à cinq fois d'une manière
miraculeuse. Jésus lui arrachait le coeur pour le
nettoyer... »

Ne faut-il voir là que du symbolisme?

« Non, répond Uibet, l'extraction du coeur a été
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matérielle, véritable. Commont expliquer autre-
ment la cicatrice et la douleur qui suit l'opéra-
tion? »



IX

LA MANIERE DE S'EN SERVIR

« Nous pouvons remarquer
ici combien les femmes, sur-
tout en France, ont contribué
à répandre celfe belle dévo-
tion. »

1\ ROCHEMUHK, S. J.

Telles sont les sornettes dont on barbouille
l'imaginativc des adoratrices du Sacre Coeur. Sou-
mettez-les quelque temps à ce régime « spirituel »

et vous ne larderez pas à réaliser l'idéal de la
parfaite cordicole, telle que le définissait Jésus
dans un de ses colloques nocturnes avec Marie
Alâcoque :

« Il lui dit que pour qu'il fixât sa demeure dans
une àme, il voulait un entendement sans curio-
sité, un esprit sans propre jugement, un jugement
sans volonté propre, et un coeur qui n'ambitionne
d'autre mouvement que ceux de son amour. 11

ajouta par manière de reproche : — Si jetevou-
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lais en ma présence, sourde, aveugle cl muette,
n'en devrais-tu pas être contente • ? »

Dès lors, l'instrument est prêt. Le Jésuite peut
en user, selon la formule, perinde ac cadaver.
Dans un rapport sur l'OEuvro des Dames adora-
trices du Sacré Coeur à Montmartre, je lis :

« On peut le dire et il faut le dire : de même
que Notrc-Scignour a choisi une femme, l'humble
vierge de Paray-le-Monial, pour établir le culte
public du Sacré Coeur, de même Noire-Seigneur
s'est servi des dames à Paris pour fonder TOEuvre
de l'Adoration perpétuelle.

« Nous ne pouvons raconter tout le zèle dé-
pensé par ces âmes ardentes, les nombreuses
démarches faites près du R. P. Rey, du cardinal
Guibert, de AlKr Richard, de M^d'Ilulst, de M. de
Renque et de tant d'autres.

« Longtemps elles entendirent ces paroles
dictéespar la prudence : « Nous le voudrions, mais
c'est impossible ! »

Le Sacré Coeur aidant, elles finirent par triom-
pher de toutes les résistances et de tous les scru-
pules. En 1898, l'oeuvre comptait 3.601-adoratrices.
Par toute la France, les associations féminines
du môme genre se multiplièrent. J'ai sous les

yeux le, Manuel de là zélatrice, membre de i'ar-

1. Languel.
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chiconfrérie de Notro-Dumc ilu Sacré-Coeur à
Issoudun. J'y trouve des indications minutieuses
sur la mission sociale confiée aux amantes du
Christ. On nous les montre dans l'exercice; de leur
apostolat, faisant delà propagande cordicole parmi
les pauvres, dans les pensionnats, dans les ouvroirs
et dans les ateliers.

Kl rauleur de ce volume conclut :

»
Si l'association est un tilet miséricordieux

que Notre-Dame du Sacré-Coeur jette sur le monde
pour rattirer au Coeur de son divin Fils, la zéla-
trice est pour ainsi parler, une maille vivante de ce
lilct. Elle sera ce qu'est un pinceau à un artiste
habile, un fil conducteur à l'éLincellc électrique,
une touche tic piano à une main exercée; d'eux-
mêmes ces objets ne peuvent rien : AU SERVICE DE

LEUR MAITRE, ILS FONT DES PRODIGES. »
Pour l'Homme noir, la femme n'est qu'un moyen.

Nous en eûmes déjà maintes preuves : la plus
représentative est assurément celte page répu-
gnante, où les chapelains du Sacré-Coeurenseignent
aux jeunes filles l'art d'utiliser leurs charmes
pour «attaquer » et laper «les vieux » au profit
du Gesù.

Ï/Eglise qui regarde l'amour comme une tare et
la maternité comme une souillure, l'Eglise qui
méprise et vitupère la femme, — le « vase impur »,
l'enfantmalade, la tentatrice, le plus redoutable tru-
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chcmcnl du diable,— trouve cependant en elle su
plus utile et sa plus constante collaboratrice. 11 ne
suffit pas pour cxpliqucrcc dévouement d'invoquer
la psychologie des vaudevillistes etdcdireavee eux
(juc les femmes « aiment à être battues ». Il con-
vient, plutôt d'insister une l'ois déplus sur la
condition misérable que la société bourgeoise
impose encore à la femme.

Mlle est toujours aux yeux du mâle la poupée ou
la servante, dont parlait Proudhon. Un seul
homme semble s'apercevoir qu'elle peut faire
autre chose que du plaisir, delà soupe et des en-
fants : le prêtre. N'esl-il pas naturel qu'elle l'écoute
et le suive ? KUe ne trouve qu'à l'église l'occasion
de satisfaire les vagues aspirations spirituelles ou
morales qui dépassent le chiffon ou le pot-au-
feu.

Ài'heurc même où j'écris, le couvent du Grand
Orient s'assemble pour délibérer sur la question de
savoir s'il est opportun d'ouvrir aux femmes les
temples de la pensée libre. Un grand nombre de
Francs maçons, qui se donnent pour des «esprits
avancés », ne sont pas encore bien convaincus
que si le concours de la femme leur est indispen-
sable pour faire des petits, il ne leur est pas
moins nécessaire pour enfanter la société future.
Hé! bonnes gens, il y a belle lurette que les
curés ont résolu comme il faut le problème qui
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vous préoccupe. Un concile n'a-t-il pas reconnu
jadis solennellement que la femme avait une àme?
Hommesf avancés, vous êtes en relard de cinq ou
six siècles sur ritelise.

11 est vrai que la femme, même aux yeux du
prêtre, reste encore une créature inférieure. À

cet égard, les propos de cet abbé moderniste qui
essayait l'année dernière de. lancer à Lyo]i_ le
Féminisme clwvfivn ne sauraient nous faire illu-
sion, lin réalité, la valeur de la femme pour les
Hommes noirs se réduit à celle des services qu'elle
peut leurreudreau sortir du confessionnal. C'est la

tout le c féminisme chrétien », et si, en Belgique,
Icsgonsd'Kglisc et leurs séides, par une manoeuvre
téméraire qui ressemble fort à un « coup de dé-
sespoir », s'avisent à celle heure de prendre en
main la cause des femmes et de revendiquer

pour elles le. droit de vole, n|csl-il pas évident, et
d'ailleurs n'avoiienl-ils pas que leur seul but est
de défendre leurs propres intérêts ou, pour parler
leur langue, d'instituer le règne du Sacré Coeur1?

1. Chez nos voisins, la cnrdiolàtrie est encore plus florissante
que chez nous. Je lis dans une gazette cordicole :

An pays de la liberté !

« Voulez-vous savoir comment la Helgique manifeste sa dévo-
tion au Sacré Cnuir?

« On croit rêver en lisant, dans les journaux de ce pays, le
récit des fêles religieuses. Je n'en veux donner (prune preuve,
en rappelant ce qui vient de se passer à llruxellcs.

« Dans le choeur de ta cathédrale où était dressé, le tronc de
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C'est le Porc Coubd qui nous rappelle en passant
la véritable pensée de l'Eglise sur l'égalité des

sexes :

« Dans les circonstances douloureuses que nous
traversons, déclarait-il tout récemment, il faut agir
et prier. Ce sera la pvih'c des hommes laplus néces-
saire de toutes. Non pas, certes, que YAve Maria
de la plus humble des femmes ne soit très agréable
à Dieu et très efficace. Mais les hommes ont charge
de la patrie, et, quand ils prient ou parlent pour
elle, leur voix porte plus haut dans le ciel et plus
loin sur la ferre {. »

Tout ce que l'on demande aux femmes, c'est de
donner l'exemple et d'amener les hommes « aux
pieds (lu Sacré Coeur ». On ne leur accorde la per-

Son Km. le Cardinal-Archevêque,on remarquait tes ministres, le
président du Sénat et le. président de la Clunnbrc, les conseillers
municipaux de la capitale, de nombreux fonctionnaires des divers
départements ministériels, des sénateurs cl des députés, des
avocats et des magistrats, des artistes et {\CA écrivains, des jour-
nalistes et des ouvriers ; les représentants de la noblesse, du
peuple et de la bourgeoisie.

« Du haut de la chaire, le II. I\ Lahousse a précisé d'une
voix éloquente la signification de cette assemblée d'hommes
courbés devant l'autel.

« Son Km. Mgr le cardinal Goosscns a prononcé ensuite une
courte allocution dans laquelle il a consacré la Belgique au
Sacré (lu'iir.

« t'ne procession a terminé la cérémonie, ltien n'était beau
comme de voir le Saint-Sacrement escorté par cinq mille hommes
au moins. »

1. Le drapeau du Sucré-Ctrur. l.'i avril l'JOl.



220 LES COKDtCOLES

mission de penser, que si elles sont bien pensantes ;

on ne leur reconnaît le droit de tenir un rôle
social, que si elles sont disposées à servir la cause
de la Congrégation. Alors les Àssomplionnistes
les admettent dans le comité Juslice-Eyalilè (c'est

presque une enseigne maçonnique), et les invitent
à « préparer de bonnes élections ».

« Oh ! s'écrie M. Jules Chancel, nous sommes
loin des revendications féministes. Il ne s'agit pas
de briguer des libertés impossibles ou des égalités
ridicules... » Non, il s'agit de faire voter, et
bien voler les hommes, tët, sous le patronage de
M 1110 L'amirale de Guverville, un comité de femmes
du monde vienl de se constituer pour soutenir aux
élections prochaines les candidats qui s'engage-
ront à défendre la propriété, la patrie et la liberlé.
La ligue nouvelle compte déjà en province plus
de cinq cent mille adhérentes. Ces dames, nous
apprend le Fiyaro, ont décrété que « pour péné-
trer jusqu'à elles, pour être admis à leur jour de
réception, les messieurs devront dorénavant
exhiber leur carte d'électeur ! » Mais ce n'est
pas tout, l'essentiel est de les conduire aux urnes
le jour de la bataille et « plusieurs méthodes
sont à l'étude pour arriver à ce glorieux
résultat. »

Je me permets de recommander à ces dames
l'incomparable méthode de Mme de (iromance...



LA PIRL'VRE NOIRE 221

Si la femme ne réussit pas à cordicoliser son
mari, elle l'obligera du moins à demeurer neutre;
autant par souci de bonne éducation que pour ne
pas troubler la paix du ménage, il se montrera
tolérant. Kl quand il aura pris l'habitude de

« tolérer » au dehors le mensonge et le crime, il

finira par se montrer chez lui d'aussi bonne com-
position. S'il se dérobe, qu'importe? Grâce à la
complicité de la mère, l'Homme noir lui volera

ses enfants 1. El si le père ignore le chemin de
l'Eglise, le lils marchera sous la bannière du Sacré
(aeur.

1. Il faut relire et méditer les admirables pages de Miehclot
sur l'intervention sournoise du confesseur dans l'intimité de la
famille. Klles sont aujourd'hui plus vraies qu'à l'heure même où
elles furent écrites.



X

LES VOLEURS D'ENFANTS

Donnez-moi l'instruction
pondant un quart do siècle, et
je changerai le monde.

liKIHN]/..

J'ai assisté, cette année, à plusieurs des proces-
sions féminines qui avaient lieu le premier vendredi
de chaque mois a Montmartre 1. Elles sont précédées
d'un sermon, que je n'écoute jamais sans frémir.
Naguère, dans le temps que. Ton discutait à la

Chambre la loi sur les associations, un moine
souriant tenait aux trois mille adoratrices du
Sacré Coeur assemblées dans la liasilique ce lan-

gage onctueux et terrible:

<(
Les sectaires sont sur le point de donner à

l'Eglise un furieux assaut. Mais l'Eglise pardonne

1. L'affluciiee des adoratrices est devenue si considérable que la
Hasilique est trop petite pour les contenir. On a du. dédoubler la
procession mensuelle. Klle aura lieu désormais deux fois par
mois, les deuxième et troisième vendredis. Ces dames sont répar-
ties en six sections. Un roulement est établi pour assurer le ser-
vice de l'Adoration diurne.
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à ces impics cl se rit do leurs menaces. Tant que
vous serez là, Mesdames, tant que vous continue-
rez à venir aussi nombreuses à ces fêtes nous
sommes sûrs de la victoire, car nous sommes
sûrs de l'avenir. Pour nousdéfendre, nous n'avons
pas besoin de préparer des machines de guerre :

il vous suffira, mes chères soeurs, de prendre le
soir vos enfants sur vos genoux, de leur joindre
les mains et de leur apprendre l'acte de consé-
cration au Sacré Coeur. »

Cela sufiit en effet. En sortant, le bon frère (îéra-
sime me rem il la formule de consécration spécia-
lement rédigée pour les petits. En voici quelques
lignes:

« 0 Coeur adorable de Jésus, vous qui avez dit:
Laissez venir à moi les petits enfants, moi, X.
(ici le nom de reniant), je viens aujourd'hui vous
consacrer mon corps et mon à me... Soyez mon
guide dans les routes dangereuses, mon défenseur
contre les tentations du démon, mais surtout
imprimezsi avant volve amour dans mon co'ur </ue
jamais je ne puisse vous oublier...*•»

L'empreinte! De même que Marie Alacoque usa
d'un 1er rouge pour se tatouer sur le coeur le

nom de Jésus, il s'agit de grave)' sur l'àme puérile
la marque indélébile du cordicolisme. L'un dit:

« L'enfance est souple, docile à toutes les
inllucnces. Comme une cire molle, elle reçoit inlé-
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gralemenl le caractèredu sceau qu'on lui applique.
Suivant la gracieuse comparaison de saint Gré-
goire deNazianze, elle est dans les mains de l'édu-
cateur comme une branche flexible d'osier1.»

VA l'autre ajoute : « Le Sacré Coeur! Il faut ap-
prendre à l'enfant à le connaître, à l'aimer, à le
servir. C'est Iv grand but que nous poursuivons'2, »

Laissez venir à nous les petits enfants, et
s'ils ne viennent pas tout seuls, apporlez-les.

« Que les parents et les pasteurs des unies con-
sacrent les enfants dès leur-plus Las age au Sacré
Coeur. » Comme la mère de la nonne Marie-Joseph
Didier 3, vous pouvez même les promettre à l'ogre
divin avant môme qu'ils soient conçus. VA si les
sectaires prolestent, nous leur remontrerons en
quoi consiste la liberté de penser et de croire'1.

ce
VA vous, pères de famille, s'écrie le Père de

Bussy, vous, instituteurs de l'enfance, faites
amende honorable au Coeur de Jésus ; et vous,
jeunesse française, précieux espoir de notre
patrie, venez retremper vos coeurs à la source de

vie! C'est pour vous surtout que nous récrivons.
»

Allez en été, le jour qu'il vous plaira, faire un

t. Abbé Guibert, VEducateur apôtre.
•2. 1». Achille Itey, périmer chapelain du Sacré-Coeur.
3. Au drapeau ! Pour la France, par François VeuilIoL
ï. On ne voue plus les enfants au bleu et au blanc, couleurs

de Marie, mais au rouyi\ couleur du Sacré Coeur. C'est le dernier
cri de la mode cordicolique.
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tour à ia Basilique et comptez, s'il se peut, les mil-
liers d'enfants qui viennent boire à la source de
mort. Ou plus simplement ouvrez au hasard la
collection du Bulletin de l'OEuvre du Voeu national,
et lisez le premier compte rendu des pèlerinages
île la quinzaine qui vous tombera sous les yeux.

Voici, par exemple, le' dénombrement triom-
phal des pensionnats et des écoles qui défilèrent
pendant une semaine du mois de juin 1899 devant
le Viscère adorable :

« Le 2:>, à huit heures, M"e Hoche nous amène
les élèves qui suivent le cours si disiiiu/uè qu'elle
dirige rue (-orlambert... Au salut, c'est M"" Koclie
elle-même qui prononce la consécration.

« Le samedi 2i-, l'institution Saint-Nicolas de
la rue de Vaugirard pénètre dans la Basilique. On
appelle ainsi une des écoles les plus florissantes

que les Frères possèdent. On y compte 1.200 élèves
à qui 70 professeurs distribuent renseignement
moderne, primaire et secondaire. Ils sont tous
présents ainsi que leur fanfare.

« Le 25, à sept heures et demie, c'est le col-
lège de Lagny, 200 élèves, l'aumônier pour célé-
brant. A huit heures, la grande nef surabonde
des orphelinats ou des patronages de Saint-Augus-
tin, du (ïros-Catllou, de Saint-Philippe du Houle,
de la rue de Maubeuge, de la rue Oudinot, îles
jeunes gens de Dom Bosco.
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« C'est dans une autre chapelle un patronage
de filles de Neuilly. Le soir, 600 jeunes filles de
l'oeuvre de Sainle-Glolilde sont réunies dans la
crypte.

« Le 26, à six heures et demie, c'est le petit
noviciat des Frères de. la rue Oudinot, environ
160 enfants et jeunes gens avec l'abbé Garnicr.

<(
Le 27, une école do filles de Saint-Euslache,

conduite par les soe-urs de Saint-Vincent de Paul.

« Le 28, nous recevons à huit heures l'insti-
tution Sainte-Marie,succursaledu collège Stanislas
dans le quartier Monceau. Elle compte 150 élèves.
11 faut ajouter un gracieux détachement du pen-
sionnat que les religieuses de Saint-Paul dirigent
à Chartres et qui vient remercier le Sacré Curutr
du succès des examens de lin d'année.

« A neuf heures arrive la ville de Senlis. Outre
les grandes personnes, il y a l'important pension-
nat de Sainl-Firmin et un gentil orphelinat des
religieuses de Saint-Joseph de Gluny. Il y ade plus
deux écoles de Paris qui viennent également en
action de grâces, l'une de la «rue de Douai avec
ses maîtresses, l'autre de Saint-Louis d'Antin avec
les bons Frères.

« Le 29, l'inondation dont parle la Bible se renou-
velle dans la basilique. A cinq heures et demie et
à six heures, des écoles, des pensionnats qui
accourent témoigner leur reconnaissance. Lu
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orphelinat de Hernay dans l'Elire; ensuite, c'est

un patronage de Plaisance. C'en est un autre de
la Mal maison. Un beau pensionnai de l'avenue
d'Icna se réfugie dans la crypte. Dans la grande
nef évacuée, c'est au tour d'une école de Mcudon,

une autre de la rue de Crimée, une troisième de
Saint-Thomas d'Àquin, une quatrième de Ver-
sailles. Le même motif les amène lous, garçons et
filles, l'action de grâce pour les examens.

« Attention! Voici une nouvelle paroisse qui
s'ouvre un passage victorieux. Ln tète s'avancent
deux aimables enfants de douze ans, le drapeau du
Sacré-Coeur à la main. Derrière, s'échelonnent
leurs camarades, puis ce sont les tilles, et enlin
les pères et les mères, le tout en bon ordre, deux

par deux, le vaillant curé circulant sur les lianes
de la colonne. C'est Lpinay-sur-Orge en Seine-el-
Oise...

« La Basilique ressemblait à une ruche en
pleine activité. Dans la nef, le mouvement se renou-
velait d'heure en heure. Ouand un essaim se reti-
rait, un autre prenait aussitôt la place. Kl le miel

se formait dans les Ames.

« L'après-midi, une soixantaine de jeunes
lilles de la maison Kugène-Xapoléou, les plus
méritantes des 300 qui l'habitent.

« Le 130, le pensionnat de la Délivrance, dans
le Calvados; celui de Fonlenay-sous-Hois, le peu-
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sionnnat de Bczons en Seinc-et-Oise, une belle
école de filins de la rue Alibert et les élèves des
prêtres de Sion.

« Durant ces trente jours, UN MILLION de chrétiens
ont passé par la Basilique. Le divin Coeur se lève
à l'horizon. »

Remarquons que les Frères des écoles chré-
tiennes — la plus formidable des congrégations
enseignantes, celle que Napoléon avait spéciale-
ment chargée d'abrutir les enfants du peuple et
dont la nouvelle loi vient de confirmer le privilège,

en dépit de toutes les protestations et de toutes
les objections juridiques, —recrutent le gros des
bataillons de l'armée cordieole. Leur consécration
solennelle au Sacré Coeur eut lieu le2 juillet 187.%

File est renouvelée tous les ans par toutes les
écoles des Frères, et les Ignorantins sont devenus
les plus ardents zélateurs de l'Adoration nocturne,
comme nous l'explique M. François Veuillot :

« Le dévouement des Frères des écoles chré-
tiennes aux veillées de Montmartre est admirable.
En 1882, le Frère Exupérien, l'un des principaux
dignitaires de /''Institut et le bras droit du supérieur
ç/ènéral, imprima-un élan irrésistible à ces veil-
lées...

»

Il ajoute :

« Le patronage des Alsaciens-Lorrains avait son
frère Exupérien dans la personne du Frère Alperl.
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Le 9 septembre, il amenait ses jeunes gens à la
chapelle provisoire. Depuis qu'il n'est plus là, ses
petits Alsaciens-Lorrains ont continué d'obéir à

son impulsion.

« Depuis treize ans, les enfants du patronage
de Sainte-Kosalie accomplissent l'adoration du
premier lundi du mois. Il faut inscrire encore à ce
tableau d'honneur les jeunes gens de la Providence
Sainte-Marie, ceux de Saint-Augustin, de Saint-
Louis, etc. Il ne faut pas oublier, surtout, les petits

ramoneurs. Dès le 3 mai 1881, deux mois après
rétablissement de l'adoration nocturne, on les

o tirai tau Lueur très sacré de Jésus. »

Vous avez bien lu : les enfants eux-mêmes
viennent coucher au dortoir de la Basilique et
prennent part aux grotesques cérémonies que je

vous ai contées 1. A l'heure qu'il est, il y r. seize
cent mille enfants dans les écoles des Frères : il

s'agit d'en faire seize cent mille adorateurs noc-
turnes. Voilà le dessein qu'avouent les congré-
ganisles auxquels la troisième République, à l'ins-
tar de Napoléon, commet le soin de corrompre la
jeunesse française.

1. « Le 21 décembre, «[uaranlo jeunes yens qui habitent la
butte Montmartre venaient l'aire leur adoration, La plupart ont
treize, quatorze, et quinze ans: ce sont des apprentis. Le nom
de leur association? L'Apostolat du Sacré-C<rur du Cercle de
Montmartre.» (Drapeau du S.-C, l'JOJ.)
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Vous apprendre/., sans surprise, que les petits
bourgeois ne le cèdent en rien aux enfants du
peuple. Nous ayons vu tout à l'heure les élèves de
Stanislas prosternes devant le Sacré Coeur. Voici
leurs maîtres : « Le personnel enseignant du col-
lège Stanislas vient,après les vacancesde Pâques,
invoquer le Sacré Coeur et lui demander les grâces
nécessaires pour achever do remplir sa noble
lâche 1. »

N'oubliez pas que le personnel enseignant est
composé d'agrégés de l'Université, d'anciens élèves
de l'Ecole normale supérieure, nommés par l'Ktal.
Oui, la République l'orme des professeurs et leur
confie « la noble tache » d'enseigner les mvslères
de l'adoration nocturne!

J'apprends que M. Maurice Faure, le rap-
porteur du budget de l'instruction publique,
demande « que le collège Stanislas, établissement
confessionnel, n'ait désormais aucun rapport avec
l'Université laïque ». 11 est temps, en ell'et, de
mettre fin à celle ignominieuse bouffonnerie 2.

Après les élèves de l'école primaire, après les
lycéens, voici venir les bacheliers, les étudiants

\. Ilultefin de MlEuvre du Vint national, utinùe ÎS'.H).

2, Les pensionnaires des établissements eoiiLirégunistes admis
à suivre en qualité d'externes les cours de nos lycées usent de
(•ailiers à couverture muge, portant avec la marque de fabrique
du Sacré-Coeur les initiales A. M. 1). U. (ad majurem Uci i/turiam).
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on droit cl en médecine, les polytechniciens et les
saint-cyriens.

« Je ne puis voir un pèlerinage de cesjeunes gens,
écrit un chapelain du Sacré-Coeur, sans penser à

la belle image d'Edgar Quinel. « L'abeille prépare
d'avance la pâture à la larve près d'éclore. Faisons

comme l'abeille: préparons la substance du monde
qui va naître etmeltons-laà côtédeson berceau. » Ce
n'était donc pas sans émotion que, le dimanche 19,
dès huit heures du matin, on voyait la grande nef

se remplir de bacheliers, jeunes gens de loi et
d'action, à l'oeil clairvoyant, à la poitrine émue,
au bras vigoureux, qui, détachés des vains spec-
tacles de la fantaisie et du cliquetis vide des mots,
mettent la main à la charrue et promettent de tra-
cer profondément leur sillon en pleine vie. C'était
l'école Sainlc-Ccneviève, cette pépinière d'ofliciers
et de conducteurs de peuples. »

« Le cercle du Luxembourg, reprend M, Fran-
çois Veuillot, envoie des délégués aux nuils de
Montmartre. Les étudiants eu médecine de la con-
férence Laënnecet leséludianls endroit de la con-
férence Olivaiut viennent tous les mois offrir au
Sacré Cieur une nuit de prières. »

Kl c'est le IL l\ Dclaporle, un des plus fou-

gueux apôtres du eordicolisme, qui va conclure :

« Pour vaincre, il faut des bataillons. Ces batail-
lons, la Providence les prépare. File les prépare
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lout particulièrement par deux sortes de créations :

les universités eallioliques et les associations de
jeunes eallioliques. Rares autrefois, celles-ci se
sont multipliées depuis quelques années; elles
tendent à s'étendre comme un épais réseau sur le
sol de la plupart des pays catholiques. Qui n'en
voit les avantages? Venez prendre parla une ado-
ration nocturne — ce chef-d'oeuvre contemporain
de la piélé virile — et je vous dirai combien
parmi ces adorateurs appartiennent à la vaillante
association de Saint-Labre, formée de l'élite des
anciens élèves des Frères des écoles chrétiennes,
combiensont membres de patronages dusau dévoue-
ment de la société de Saint-Vincent-dc-Paul. Pépi-
nières de députés, de maires, de soldats, de magis-
trats, de médecins, de commerçants, d'industriels,
voilà les associationsde la jeunesse catholique. Elles
mettent au coeur de leurs adhérents les géné-
reuses audacesqu'il faut aujourd'hui pour prendre

aux cornes la bêle maçonnique et la terrasser. »
La bêle maçonnique? Nous avons vu déjà qu'il

faut lire : la lUpubliquc.
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L'ARMÉE DE DIEU

« Je suis 1res édiliédes sen-
timents religieux que vous
exprime/ ; mais je n'en suis
pus étonné. Il y a tant d'affi-
nité entre l'esprit chrétien et
l'esprit guerrier! »

(Lettre du cardinal Guihert
au fjcncral Hccamicr.)

« 0 Jésus, vrai (ils de Dieu,
notre roi et notre frère, nous,
les soldats de la France, nous
venons nous consacrera votre
divin Coeur, nous-mêmes, nos
frères d'armes, l'armée tout,
entière. »

(Consécration des soldats au
Sacré Co-ur).

Il semble qu'on ait loul dit sur le cléricalisme
des grands chefs de notre armée 1, et pourtant la
matière est si riche, les « faits nouveaux » si
nombreux qu'il reste encore à glaner. Tant que
l'Iîlal n'aura pas pris les mesures nécessaires

l.Yoir notamment l'Armée contre la nation, les Prétoriens et
la L'onf/réfialion, par Urbain Gohicr.
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pour conjurer le péril, nous no devons pas
omcllro une occasion de répéter le cri d'alarme.'
Je me coulcnlc do notorici les rapports du cordi-
colisme cl du militarisme.

Pour exécuter le programme exposé dans la se-
conde partie de ce volume, c'est-à-dire pour hàler
l'avènement du Sacré Coeur sous l'espèce de M. Phi-
lippe ou d'un quelconque César, le concours de
la force armée est indispensable. Depuis la procla-
mationdela République, les cordicolcschcrchentà
s'assurer ce concours.

Retenons d'abord ces inquiétantes paroles qu'un
officier supérieur, M. Dérély, adressait il y a
quinze ans aux étudiants catholiques de Lille, alïi-
liés à la Fédération internationale du Sacré-Coeur:

<(
Ce n'est pas assez de peupler les rangs de

chrétiens : il faut en peupler les. cadres. Déjà la
loi de 1S52 a fait arriver à tous les échelons de
la hiérarchie militaire des catholiques prati-
quants, surtout depuis que les Jésuites, avec la
merveilleuse divination des besoins de leur temps
qui les caractérise, se sont faits les grands pour-
voyeurs de Saint-Cyr, Ce mouvement, il faut le
seconder.

« Que n'avez-vous pas fait dans la lutte scolaire?
A tous les degrés de l'enseignement, vous avez
opposé l'école confessionnelle à i'école sans Dieu.
L'armée aussi est une école; ne la désertez pas,
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emparcz-vuus-en afin de la c/tristicmiser par des
exemples qui auronl leur retentissement dans le

pays entier. »

Le retentissement de ces exemples a dépassé
les espérances de l'orateur. (Juand on se remémore
l'Affaire, ce langage n'apparatl-il pas prophé-
tique?

« Vous ètes-vous jamais demandé, continue
M. Dérély, ce que serait en temps de paix une
armée chrétienne, dans ce rôle d'éducalricc de la
nation? L'accès des grades nous est ouvert; la
propriété des grades acquis ne nous est pas con-
testée. Messieurs, prenez les grades, voilà la

leçon. »

Elle fut entendue. Si l'on veut entrevoir les
résultats de cet immense effort pour cordicoliser
les cadres, il faut s'arrêter devant les chapelles
de l'armée et de la marine 1, en méditer les ins-
criptions et les ex-voto, dresser l'inventaire «les

épees, des sabres, des épauletles, des ceintures,
des croix et des grands cordons, des plumes
d'autruche et de casoar, qui transforment en
musée militaire ces deux coins de la lîasilique.
Il faut lire celle lettre écrite en 1899 par le

1. C'est sur une demande expresse adressée en 1873 au cardi-
nal Guibert par de nombreux officiers de terre et île nier, que
deu.'C chapelles de la basilique l'urcnl réservées à l'année et à la
marine, sous l'invocation des saints Georges, Maurice et Michel.
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général Kécamicr au supérieur des chapelains de
Montmartre ;

« Depuis longtemps, tous les différents groupes
de lanalion française se font représenter à l'église
votive du Sacré-Coeur. Seules, les armées de terre
et de mer n'y ont pas encore envoyé de gardes
d'honneur pour veiller et prier devant le Saint-
Sacrement.

« Il est évident, cependant, que, dans les cir-
constances critiques que nous traversons, l'armée
ne saurait s'abstenir de prendre part aux prières
que la France entière adresse au Sacré Coeur.

« Un certain nombre d'officiers, pénétrés de ces
sentiments, ont le désir d'organiser à Montmartre
l'adoration nocturne par des officiers, et vous
demandent de les y autoriser. »

11 faut lire enfin le rapport du même général
sur « l'Adoration nocturne faite à Montmartre

par différents groupes militaires ». Je m'en tiens
à cet extrait :

« La première nuit d'adoration avait eu lieu
le samedi 14 janvier; depuis cette époque, un
grand nombre d'officiers de tous grades se sont
réunis à Montmartre régulièrement le troisième
samedi du premier mois de chaque trimestre.

« Plusieurs ont quitté Paris, mais ils envoient
a l'époque des réunions la liste des intentions
qu'ils veulent recommander au Sacré Coeur, et
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l'assurance qu'ils se lionnont on union do euuir
ot de prières avec leurs camarades.

« Le 7 décembre, en pi'e'sence du groupe des

zouaves pontificaux, l'épée du général de Sonis a
été déposée dans la chapelle de Tannée, comme
l'épée de Courbet avait été déposée dans celle do
la marine.

« Pour celte fêle bien touchante, les adorateurs
ont élé chercher le Saint-Sacrement et l'ont porté
dans la chapelle de l'armée, où l'adoration a eu
lieu. Gharette était là, avec sa bannière. L'épée a
été déposée sur l'autel. L'armée viendra l'admirer
et chercher dans sa chapelle les souvenirs et les
traditions de foi et de patriotisme qui doivent la
guider toujours.

« Quand l'OKuvro de l'Adoration nocturne s'est
établie à Montmartre, officiers et soldats sont
venus, isolément d'abord, apporter au Sacré Coeur
le tribut de leur amour et de leur dévouement.
Bientôt des groupes de soldats adorateurs se sont
formés et sont venus monter la garde d'honneur
ensemble devant le Saint-Sacrement.

« Si l'on voulait chercher l'origine de celte nou-
velle et louchante croisade, on pourrait la trou-
ver dans le mouvement de piété suscité parmi les
soldats par quelques ecclésiastiques qui s'étaient,
consacrés aux oeuvres militaires.

« Dès celte époque, deux aumôniers, d'un dé-
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vouement admirable, amenaient d'Amis cl de
Sainl-Omer à Montmartre do nombreux groupes
de soldais, qui venaient y fa ire la nuil d'adora-
tion. L'aumonier militaire de Bélhune y avait
mis tout son coeur et s'y consacrait avec celle
énergie militaire et militante qui entraînait
les soldats pour imprimer à toute l'OLuvre un
élan irrésistible qui ne s'arrêtera plus.

« Des soldais de Versailles sont venus souvent,
sous la conduite du R. 1*. Gueiisset, le fondateur
et directeur de l'Archiconfrérie de Notrc-Damc-des-
Armées, l'apôtre de la garnison de Versailles
depuis plus de vingt-cinq ans. Ces groupes se
sont présentés cinq ou six fois, toujours nom-
breux, puisque, pendant certaines nuits, on ne
compta pas moins de vingt hommes en adoration
devant le Saint-Sacrement à chaque heure de la
nuit. (Commeilya huit heures d'adoration, cela re-
présente un contingent de cent soixante hommes.)

« Le Cercle du Gros-Caillou, dirigé par les
Frères de Sairil-Vincenl-de-Paul, se montre aussi
très fidèle. Il est venu trois fois. Là aussi, grande
ferveur et communion générale.

« Le i novembre, un groupe de jeunes conscrits,
prêts à partir pour la caserne, ont voulu monter,

•
eux aussi, la garde d'honneur aux pieds du Saint-
Sacrement et ont accompli leur consécration au
divin Coeur de Jésus.
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« Désormais, tous les groupes do Tannée sont
représentés dans la milice du Sacré-Coeur.

»
Le Bulletin de VOKuvre du Yo>u na/iona/ 1 raconte

comme il suit la première Àdoralion nocturne des
officiers cordicoles:

«
Ce qu'a été celte nuit, qui

pourrait le dire? Nous pouvons seulement affirmer
qu'elle a élé digne de l'armée au nom de qui elle a
été faite. Ils étaient quarante-huit, appartenant à
tous les grades, lieutenants de vaisseau, capitaines,
commandants, généraux et amiraux, et non les
moins ilhislros... Si nous voulions citer certains
actes d'héroïsme qui ont été accomplis en cette
nuit, nous n'aurions que l'embarras du choix.
N'cst-ello pas superbe, celle réponse d'un officier
qui priait depuis plusieurs heures, quand l'un de

ses camarades vint l'inviter à se reposer: « Ah!
laissez-moi, il y a si longtemps que je n'ai été à
pareille fêle !»

« Après un discours tout vibrant de patriotisme
du R. P. Lemius, le général Récamier fit la con-
sécration de l'armée au Sacré Coeur.

v<
Le matin, l'un d'eux, ancien officier de réserve

aujourd'hui vicaire à Saint-Eustaeho, offrit le saint
sacrifice de là messe. Inutile d'ajouter que tous
s'approchèrent de la sainte Table. »

Le rapport du général Récamier porte la date

1. Année 1899.
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du 28 janvier 1000. Je n'ai pu me procurer celui
dont ou a donné lecture à la dernière Assemblée
générale des Adorateurs nocturnes. Les grands
prêtres du cordicolismo ont dû s'apercevoir qu'il
élait compromettant de ne pas tenir rigoureuse-
ment secrets les documents de ce genre. Mais, si
l'on en juge par leurs demi-aveux, la cardiolàlrie
militaire n'a fait que croître et embellir depuis un
an. Je lis dans le Drapeau du Sacré-Coeur :

((
La plus consolante de toutes ces nuits fut

celle du 20 avril (1001). Deux cents adorateurs
environ se trouvent réunis pour inaugurer la
grande semaine du pèlerinage national. Parmi

eux nous remarquons des soldais et des officiers,
quatre officiers généraux... »

En province comme à Paris, ces officiers zéla-
teurs font à la caserne une active propagande cor-
dicolique. Exemple

:

« Le général B., écrit'le Directeur général de
l'OEuvro, nous a raconté le fait suivant:

« Dans une de nos garnisons, un jeune sous-
lieutenant prit un jour deux soldats. « Mes amis,
leur dît-il, écoutez-moi ceci. » Et il leur lut un
chapitre de Y Imitation de Jésus-Christ. La lecture,
achevée et expliquée, «mon lieutenant, s'écrièrent
les deux soldats, nous reviendrons dimanche : c'est
si beau! » Le dimanche suivant, ils revinrent
accompagnés de quelques camarades. Quelque
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temps après, ils étaient plus do cinquante sol-
dats autour «lu jeune sous-lieutenant, ravis de
l'en tendre.

« Le sous-lieutenant est devenu un de nos excel-
lents officiers supérieurs. »

(Volait en ell'et le meilleur moyen d'avancer
rapidement. Mieux vaut pour nos officiers, s'ils
ont de l'ambition, cordicoliser leurs hommes que
de perdre leur temps à travaille]' en vue de l'Ecole
de auerre'.

Autres traits, non moins symptomatiques :

« ...
Une belle journée du Sacré Coeur à Aurieros

(Puy-de-Dôme). Des l'aube, communion générale.
Autour de l'autel, une escouade d'anciens soldats
commandés par un officier des chasseurs alpins;
au second plan, les conscrits de la classe 1901,

avec tambours et clairons. Au-dessus de ce batail-
lon plane le drapeau du Sacré-Coeur...

« La procession s'organise. C'est une marche

1. Les oeuvres fondées par les aumôniers militaires servent
avec la même ardeur la cause cordicolique. Une de ces institu-
tions, qui compte parmi les plus florissantes, a sou siège et sa
chapelle au n° 26 de l'avenue de la République, à Vinccimes. On
y reçoit indistinctement tous les soldats de la garnison et des bas-
tions voisins, artilleurs, dragons, chasseurs, sectionnaires, fan-
tassins. Au départ de la classe, les cinés donnent aux conscrits
de leur paroisse une lettre de recommandation pour l'aumônier.
Par toute la France, lès cordicoles usent de la même méthode.
Des réclames et des brochures eordieoliques sont distribuées à
profusion aux alentoursdes casernes (Voir notamment VAlmanach
du soldat, édité parla maison Paul Decaux, G. rue Furstenberg).

16
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triomphale au son dos tambours cl des clairons.
La croix, ombragée pur le drapeau, est saluée sur
tout le parcours par des salves de mousquelerie.

»

Main louant, la scène se passe dans l'église de
Portes, près d'Lvroux:

« Il y eut un moment solennel entre tous, ce
fut la bénédiction du drapeau. Le capitaine, en
grand uniforme, ses trois décorations sur la poi-
trine, est debout à l'entrée du clur-ur; il tient
fièrement le drapeau. Ce drapeau, l'orateur le salue
cuire les mains qui le portent. « Je ne connais
rien de beau, dit-il, comme un soldat français
portant son drapeau. » Puis il explique le symbo-
lisme religieux, patriotique et moral des trois
couleurs. Elle drapeau s'incline sous la bénédic-
tion du prêtre. Amen! Le drapeau est consacré.
Saliil au drapeau! Aussitôt éclate une vigoureuse
sonnerie de clairons et de tambours. C'est un mo-
ment indescriptible ! L'émotion est au comble
dans toutes les âmes 1 ! »

i)e même aux colonies, nos amiraux et généraux
sont les plus intrépides missionnaires du cordico-
lisme. Voici comment le liidlelin de l'OEuvre du
Voeu national nous rapporte les succès du Sacré

Coeur à Madagascar :

L'amiral Bienaimé est un grand cl digne chré-

I. Le Drapeau du Sacré-Coeur. 19<H.
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lion. La veille de 1'allaque de Tarafatrana, il a
apporté à noire église un drapeau tricolore en su-
perbe soie, sur le([uel était pointe l'image du Sacré
Coeur; puis il a l'ail dire pour les troupes qui allaient
se battre une messe à laquelle il assistait, et où
il a l'ail la sainte communion. La réponse du ciel a
élé qu'il n'y a pas eu un seul blessé de notre côté
et que la victoire a été remportée. Ah! si tous les
chefs d'armée ressemblaient à celui-ci!...

»
(la c'est piobablcmcnl pour le général André.
("est ainsi que le Sacré Coeur a recueilli l'héri-

tage de la reine llanavalo. « A Madagascar, au
mois d'avril, disent les dernières dépêches des
cordicoles, a eu lieu une grande réunion dos ca-
tholiques de toutes les paroisses de Tananarive,
en vue d'organiser un Comité d'action catholique
[jour la province de rimérina. L assemblée se tint
à Amparibe, dans une cour du collège. Un auto!
avait élé dressé au milieu de la verdure : Irais
drapeaux frunrah, fu/t du Sacre-Coeur, servaient
de principal ornement. »

Fn ÎS'^, le Père de Bussy s'écriait : \< VA vous, ne
viendrez-vouspas, braves soldais, intrépides défen-

seurs de la France? Et qui donc embrasserait la
religion du Sacré Cieur avec un zèle plus ardent que
le votre, coeurs nobles et magnanimes, coeurs vrai-
ment français? Croyez que vous ne servirez utile-
ment la pairie, qu'autant que vousaurezdévoué vos
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coeurs ol vos épées au Coeur de celui qui lait ga-
gner les batailles. Les héros de la Vendée portaient

sur leur poitrine l'image du Coeur de .lésus. »
Ils sont accourus en foule à l'appel du bon Père,

ces guerriers magnanimes, qui, avec le général
Geslin de Bourgogne, ont pris pour modèles les
héros de la Vendée. (Ce n'est pas de Hoche qu'il
s'agit.) Ils portent comme eux le Coeur de Jésus sur
la poitrine." Et les chapelains de la Basilique
peuvent à celle, heure nous taire en toute assu-
rance cette prédiction :

« La France catholique, aujourd'hui enchaînée

par Satan et ses séides, les juifs et les francs-

maçons, sera bientôt délivrée 1 ! »

1. Bulletin de VOEuvre-du Voeu national. tS'J'J.
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LES SYNDICATS JAUNES ET LE SACRÉ' COEUR

« Soyons le jour des syndi-
qués, ot la niiil dos adora-
tours. »

Rapport PERRIX.

Chacune des classes de la société, chaque pro-
fession a dans la Basilique son autel, son patron
spécial, chargé de transmettre avec apostille les
requêtes au Sacré Coeur. Le Coeur de Josus fonc-
tionne comme un vaste ministère, dont les saints
sont les chefs de division ou les chefs de bureau.

Un rapport, lu à l'assemblée générale de l'Ado-
ration nocturne, nous explique l'organisation des

« groupes corporatifs ». Il y a le groupe des doc-

teurs en médecine (Société Saint-Cômc cl Sainl-
Damien), le groupe des ingénieurs, le groupe des
imprimeurs et libraires (le II. I\ Augier se charge
de leur prouver que « le Sacré Coeur est le plus
beau des livres »), le groupe des orfèvres (Sainl-
Kloi), des tailleurs, des jardiniers, disciples de
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saint Fiacre, des cordonniers, disciples do saint
Crépin, des employés du commerce el de l'indus-
trie, du personnel des chemins de 1er, etc. Tous ces
groupes n'admettent « le drapeau tricolore, qu'illu-
miné du divin emblème

» ;
ils reconnaissent « dans

les trois couleurs qui encadrent l'image du Sacré
Coeur, l'azur des cieux, le lis de la Vierge et le
sang de nos martyrs 1 ».

Dans un autre rapport sur les groupements pro-
fessionnels, M. Dcgrelle écrit : « La Révolution a
détruit les corporations, laissant le travailleur com-
plètement isolé en présence du capital. Le travail-
leur a souffert de sa faiblesse, il s'est plaint : le
socialisme esl venu de la. »

El AL François Veuillot ajoute :

« Pour combattre le socialisme, on songe à re-
constituer les corporations en les adaptant aux
conditions de l'industrie moderne. On a raison.
Mais si, de ces corporations nouvelles, on veut
faire un rempart aux assauts révolutionnaires, il

faut leur infuser un esprit chrétien... Grouper les
corporations nouvelles autour du Coeur Sacre" de

1. Ou encore ;

« Ce drapeau, c'est rorillammc rnupro <1e Saint-Denis, la chape
bleue de saint Martin, la blanche bannière de Jeanne d'Arc
réunis en un seul fanion, e'csi-à-dire les meilleurs souvenirs de
notre histoire, nos gloires nationales les plus pures cpie sanctifie
l'apposition du Sacré Coeur. »

(l)it:oit}'s du l^'i'e Leurius à la Inhiédivlion du drapeau cordico-
lique de Villeiieitrc-sous-DamutartiH, Seine-ef-Marm.)
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Jésus, c'était donc une idée très juste cl dont la
nijse en pratique était nécessaire. »

Le Père Lemius pense de môme : « Je n'ai pas
à faire le tableau navrant de la société telle que
nous l'a faite la lluvolulion... Celte société, com-
mcnl la restaurer, comment lui donner cohésion
et force? Relisez les enseignements admirables de
notre grand pontife Léon XIII : par les associations
et corporations.

« Par ces unions qu'il faut créer ou développer,

par les syndicats agricoles ou industriels, par les

oeuvres de dévouement, par les cercles et les patro-
nages, par les instituts religieux. Ayons le génie
des associations. »

Ils l'ont. Il n'entre point dans mon dessein de
rappeler en quoi se distinguent et s'opposent la
corporation de l'ancien régime, féodale, exclusive-,
lyrannique cl le syndicat émancipateur. Ouelln

que soit la méprise inconsciente ou voulue des cor-
dicoles, il est incontestable qu'ils ont au suprême
degré le sens de l'organisation.

Un troisième rapport de M. Perrinsur « le mou-
vement social et le Sacré Cieur » nous indique
d'ilne façon plus précise encore la fin qu'ils se
proposent:

'<
Vous connaisse/ le tableau, Messieurs, et faut-

il que je vous le retrace? Tout autour de vous,
c'est le malaise, la gène, l'insécurité. (Test pis
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encore : voici la division dans le monde du travail;
voici les malentendus poussés à leur extrême
acuité; voici la grève, ici sourde et menaçante, là
bruyante, agitée, tumultueuse, plus loin sauvageet
sanguinaire, sinon déjà sanglante. Voici, tout
proebe, la révolution sociale et, demain, s'y
l'on n'y prend garde, la révolu lion dans la

rue.
« J'ai parlé de demain ! Alt ! sous quelles sombres

couleurs ce demain n'apparaît-il pas au monde du
travail, au monde des affaires? Pour m'en tenir
au terrain strictement économique, quelles appré-
hensions ne pcul-on pas concevoir?

« ... Plus de joug : chacun a voulu être son
maître. Dieu ne règne plus dans les usines, dans
les bureaux, dans les ateliers : c'est la grande
misère du pays... C'est la lutte all'rcuso pour une
existence que se disputent des monstres nommés
la débauche, l'alcoolisme, le socialisme; c'est le
paupérisme, la haine et la révolte.

« Voilà où en est la question sociale. Gomment

y porter remède? L'Lglise seule, dit Léon XI11

dans Piïncyclique llttnim nnmnitu, est capable de
donner la vraie solution. Or l'Kglise, Messieurs,
c'est Noire-Seigneur .Jésus-Christ, dont l'image
sensible esl le Sacré-Coeur qui sera, nous cl11 le
Père Leroy, le drapeau, le latmrmn des puissantes
associations formées dans le sein des peuples ca-
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tholiquespour assurer contrôles associations révo-
lutionnaires le salut du pays.

« ...
11 nous a fallu attendre jusqu'en 1884 pour

reconquérir le droit légal d'association sur le terrain
professionnel, par la création des syndicats. Mais
là encore, par une faute qui leur es! trop habi-
tuelle, les catholiques hésitèrent à marcher les
premiers dans celle voie. lisse laissèrent devancer

par leurs rivaux, leurs adversaires.

« Que faire? Le fait syndical, la nécessité syn-
dicale, l'envahissement syndical, on ne peut les
discuter : nous les avons sous les yeux. Alors, il

faut s'en rendre maîtres.

« Comment un chrétien, comment un citoyen

ne souhailerail-il pas que sur ce rempart llolle à

larges plis la bannière du Sacré-Coeur? Qu'est-ce
à dire, sinon que le drapeau du Sacré-Coeur doit
èlre le relèvement des bannières corporatives,
sinon encore que, selon le mot de l'émincnt
archevêque de Bordeaux, ce drapeau affirmera
que Dieu, maître absolu, doit dominer les lois, les

moeurs, les institutions?

« ...
J'ai l'honneur d'èlre moi-même intimement

mêlé au mouvement des patrons dans cet ordre
d'idées et je suis à leur enlière disposition pour
les éclairer davantage en particulier.

« Je crois èlre en parfaite communion d'idées

avec réininent supérieur des OCuvres du Sacré-
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Coeur a Montmartre, on vous redisant : Pour gué-
rir l'organisation sociale malade et pour sauver
nos allaircs en péril, employons pratiquement les
deux moyens que nous enseigne le pape : l'Asso-
ciation cl l'Eglise, le Syndical cl le Sacré Coeur.
Soyons le jour des syndiqués el la nuit des ado-
rateurs *. »

II n'est pas besoin de savoir lire entre les lignes
pour comprendre qu'il s'agit uniquement de servir
les intérêts patronaux et de retourner contre les
ouvriers l'arme syndicale. Cordicolisez le proléta-
riat, patrons chrétiens, el vous le ferez corvéable
à merci.

« lïnlre Har-lc-Duc et Saint-Dizicr, raconte un
bon Père, se'trouvent les forges dMlaironville, an-
tique usine possédée aujourd'hui par M. Godinot,
qui la dirige avec ses fils. Là, le patron aime ses
ouvriers et les ouvriers aiment leur patron. Quoi
d'étonnant! Tous sont les amis du Sacré-Coeur...

« Un jeune employé, mort la veille de Noël,
était conduit à sa dernière demeure par ses cama-
rades. Ce qui attira surtout mon attention, ce l'ut
le drapeau du Sacré-Coeur porté en télé de la pro-
cession, derrière la fanfare de l'usine. C'était n

mes 1 yeux une prise de possession par le Sacré-
Coeur de celte paisible vallée, la preuve de l;i

I. llapporl du'24 février 1W1.



F,A PIKCVHK NOun: 251

marche grandissante des conquêtes de .lésus-
Chrisl 1. »

C'est, comme on sait, M. de M un qui fui le
principal instigateur de ce mouvement social cor-
dicoliquo.

« L'oeuvre des cercles catholiques, née

au lendemain de nos défaites, mit aussitôt le

Sacré Coeur dans ses armes, se consacra solen-
nellement à lui le 14 juillet 1872-, et renouvelle
chaque année cette consécration dans notre Basi-
lique. Or l'oeuvre des cercles est la pépinière
féconde d'où sont sorties toutes les institutions
ouvrières et sociales de ces dernières années, y
compris l'organisation professionnelle, corporalive
cl syndicale. Aujourd'hui encore tout membre

nouveau s'engage à adhérer a celle consécration

au Sacré Coeur 3. »
M. de Mun trouva dans les hYères des Kcolcs

chréliennes ses plus actifs collaborateur?. M. l'erriu
nous montre clairement que « se dévouant à
l'inslruclion des enfanls du peuple ». ils sonl les
mieux placés de tous les cordicoles pour préparer
la fondation des oeuvres sociales inféodées au
Sacré Coeur?.

I. « Le drapeau a l'usine», Drapeau dit Saeré-Cwnr. l!H)l.
1, La date n'est pas indiHercule. La consécration eut lieu

dans une chapelle sise au l.'i de la rue des Cannes, (Voir le
Ihtllelln de la Fédération internationale, janvier l.N!i:i.)

:i, Rapport Perrin.
L Les l'rères des Lcoles chréliennes dirigeni à Paris quarante-
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C'est grâce à leurs efforts que fut constitué « le
magnifique syndicat des employés », qui, le
29 juin 1890, déployait le premier en France
l'étendard des cardiolàtrcs. Depuis lors, on a vu
pulluler les syndicats jaunes. La plupart, comme
l'oeuvre des cercles catholiques qui en fut la
matrice, sont affiliés à la formidable Fédération
des cordicolcs. Les Cercles catholiques 1, l'Institut
catholique, laCorporationdela presse (la ((bonne »),
POFuvre des Conférences de Saint-Vincenl de
Paul **, L'Uniondes patrons chrétiens, l'Union frater-
nel le des commerçants et des industriels chrétiens 1'1,

l'Union des associations ouvrières catholiques'1,

rOEuvrc des secrétariats du peuple'', l'Oeuvre de
l'Avocat des pauvres 0, le Secrétariat des familles 7,

la Ligue du Sacré-Coeur embrigadent les nou-
velles recrues diligemment formées par les
bons Frères. « Toutes les oeuvres sociales catho-
liques, dit le Père Lemius, apportent à Montmartre
leurs consécrations et leurs hommages et y

huit patronnées (oeuvres de persévérance des garçons) et neuf
dans la banlieue.

1. 1. rue Martignac.
2. Trente-sept patronages,
.'i. .'3. rue du Canivet.
t. 11, rue Stanislas.
5. Le siège central se trouve, 11, rue de lierlin. l/reuvre a

vingt-cinq succursales à Paris et dans la banlieue,
li. 0, rue Fursteiibcrg.
7. (i. rue Purstcnbei'g.
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trouvent la vitalité. » Naguère encore, au second
congrès ouvrier chrétien, tenu à Reims en
mai 1894, il fut décidé que tous les membres de

ces multiples associations prendraient pour insigne
distiuctif et uniforme un ruban tricolore sur
lequel serait brodé le Sacré Coeur '.

La société générale d'éducation et d'enseigne-
ment 2, l'OEuvre générale des écoles profession-
nelles catholiques de jeunes liiles:!, onze écoles
professionnelles pour jeunes garçons, les Fcoles
chrétiennes du soir'1, la Ligue pour le relèvement
de la religion en Franco"', l'OFiivro des Faubourgs'1,

l'Association libre pour l'éducation de la jeunesse
ouvrière7, les Patronages paroissiauxs, les lnslt-

1. Compte rendu, p. OU.

'2. Autorisée le Ui mars l.SGS. File a son siège 33. rue'de Gre-
nelle. Voici le début d'une circulaire de celle Société, qui porte
la date du I-février lilOl : « Aujourd'hui des sectaires cherchent,
sous le masque de la science, à arracher la loi de là me du
peuple. Après lui avoir ôté l'espoir du ciel, on le lance à la
poursuite d'une félicité chhnérit/ue si/r ta ferre et on le prépare à
la guerre sociale. !1 est urgent de parer à ce péril... » Parmi les
membres du Comité de patronage, à côté de divers académiciens
cl membres de l'Institut, je trouve les noms du Frère Antonius
et du Frère Justinus, secrétaire général de l'Institut des Frères
des Frôles chrétiennes.

!J. Placée sous le patronage de l'archevêque de Paris. File a
ouvert vingt-deux écoles à Paris.

5. Fondées par le comte F. de Vorgcs.
'>. Fondée par l'abbé Carnier..
(i. Dirigée par le Père Uulac.
1. Huit patronages.
S. J'en ai compté 228.
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tuts populaires, les Universités populaires cléri-
cales, de fondation récente, toutes ces oeuvres col-
laborent à la même besogne cordicolique'.

La plupart des syndicats ainsi formés dé-
lèguent des représentants pour prendre part aux
adorations nocturnes. Exemple : au cours d'une
quinzaine du mois de juin 1898, 70 employés
de commerce, lil employés de chemins de

1. Ilien que moins nécessaire, la propagande parmi les pay
sans n'est pas moins active. C'est pour demander à la Vierge de
combattre le phylloxéra que fut organisé le premier pèlerinage
d'hommes à Lourdes. Les belles récoltes de 1SU9 en furent la
conséquence immédiate. Aujourd'hui, la Vierge est priée de ré-
soudre le problème économique de la mévente des vins {Drapeau
du Sucrê-Cojur, lo janvier l'JOl).

Au troisième Congrès des Adorateurs nocturnes, tenu le
'24 février dernier,. M. Dclcourt-IIaillot exposa la méthode suivie
dans le Nord. « Il y avait beaucoup de bonne volonté, dit-il, mais
chacun semblait dormir. Le Père Lemius est venu réveiller tout
ce monde, et nous nous sommes mis ù l'ouivre. Nous avons
utilisé les moeurs particulières de nos contrées un peu belges
pour les usages. On aime le bruit : le clairon, le tambour, les
fanfares, nous en avons usé. Nous traversions le pays en cortège
avec un drapeau du Sacré-Coeur. Tout le monde sortait poumons
voir, et se mettait à notre suite. Nous nous arrêtions: quelque
orateur du groupe expliquait ce que c'est que le Sucré Coeur.
Nous conduisions alors à M. le Curé les hommes gagnés au Sa-
cré Coeur et le priions de fonder un cercle d'études sociales et
religieuses. La manoeuvre a complètement réussi, et aujourd'hui
nous comptons quarantegroupes rien que dans l'arrondissement
de Valenciennes. »

« Un de ces groupes, celui de Saint-Hloi pour les métallurgistes,
comprend à lui seul N00 adhérents. Voilà bien un résultat qui
justifie la parole du H. 1*. Lemius : «Regardons au Nord. »

(frère CI-IIASIMI;.)

« Ceux d'entre vous, Messieurs, qui étaient à Combrcux, se
souviennent de la procession on dénièrent tant de drapeaux Au
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fer 1, 35 serruriers, 53 tailleurs, 100 cordonniers,
GO ouvriers de l'industrie alimentaire sont venus
offrir une veillée au Sacré-Coeur. Leur nombre va
grossissant tous les jours, toutes les nuits...

Sacré-Coeur. Celaient les groupes du Loiret qui passaient. On eu
a créé cette année un peu.par toute la France. Dans ses courses
apostoliques, le H. P. Lemius a levé et organisé de véritables
bataillons de 1.500 à 2.000 hommes. Un jour même ne s'est-il pas
avisé de convoquer tous les hommes du diocèse du Mans à Notre
Dame du Chêne? 11 en vint près de 10.000 et ce fut, parait-il, une
revue inoubliable. »

(l'ère YAS.SEUI».)

1. L'Union du Personnel des Chemins de fer compte 12.000
ME.MHIIES (Drapeau du Sacre-Coeur, Vô avril 1901).
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LE CORDICOLISME PAR PETITS PAQUETS

« Les consécrationsdeseom-
nninosau Sacré Coeur don no ni,
uno publicité féconde à notre
programme d'action. »

Hené de La UKCASSIKRK.

« Le Siècle du Sacré Cwur !
C'est ainsi que dans la Basi-
lique de Montmartre une foule
enthousiaste a salué le ving-
tième siècle à son lever. Nous
gardons l'in vin ci ble espoirque
l'histoire ratifiera eelle'acela-
nialion. »

François VKUILLOT.

« Noire Seigneur a demandé
une fête solennelle pour être
célébrée en l'honneur de son
Sacré Cu'ur. Celle fête, depuis
longtemps admise par l'Eglise,
deviendra peut-être un jour la
fêle nationale de la France. »

Drapeau du Sacrè-Civur.

El lu gangrène cordicolîquc gagne de proche en
proche."'C'est par tonte la'Fruiicc un fourmillement
d'étendards du Sucré-Coeur.

« Ne pouvant, quant à
présent, dit un eordicole 1, conduire des sociétés

I. Institut dos h'osfos du Sanv-('n'Ui\ ses travaux liislorii/uos
pour la reconstiluliuii officielle de la Chrolienle (ISSU).
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entières aux pieds de Jésus-Christ, nous préparons
ce retour des nations à leur grand devoir social en
provoquant l'hommage des collectivités moins
nombreuses, familles, communes, corporations.
Contre l'immense et compacte armée de Satan,
nous opérons par petits paquets. »

La revue d'où j'extrais ces lignes nous rappelle
avec une précision sibylline et logomachique
quelles sont les exigences de Jésus :

« Parmi les choses requises pai* Noire-Seigneur
comme conditions nécessaires à la réalisation de
ses promesses se trouvent la Consécration, l'Hom-
mage fît l'Hommage lige.

« Ont le devoir absolu de préler et maintenir
1Hommage lige entier «et sous serment lige « sans
restriction » usque ad effusioncm sanguinis, au
Christ-Roi :

« 1° Les empereurs, rois et chefs d'Llat catho-
liques;

« 2° Les nations ou Républiques chrétiennes se
soumettant eu politique à Y Agneau Régnant ou dé-
sirant être sauvegardées par ses puissance* liges;

« \\n La chevalerie ou garde d'honneur de ces
mêmes empereurs, J'ois, chefs, lorsque celle cheva-
lerie ou cette garde reroil le Drapeau du serment
lige national à saluer ou à porter au combat;

« 1° Les Elites dirigeantes, spontanées, mouvantes,
tenantes et serrantes, librement el pour leur propre
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compte, de la royauté ethnarchique de YAgneau
Divin Régnant

>

Si vous entendez mal ce galimatias, vous en trou-
verez la glose dans les informations des Croix et
des Semaines religieuses, qui nous montrent chaque
jour de nouveaux maires, ceints de i'échat'pc trico-
lore et Manques le plus souvent de leur conseil
municipal, procédant à la consécration solennelle
de leur commune au Sacre Coeur.

J'avais entrepris de dresser la liste de ces com-
munes; j'ai dû y renoncer, car ma nomenclature
prenait les proportions d'un dictionnaire 1. Dans le
seul département du Gers, par exemple, quarante-
huit communes sont déjà consacrées officiellement au
Viscère adorable, lit le Drapeau du Sacré-Coeur qui

1. Deux exemples, entre mille :

« Dans le département de l'Aube, les conseils municipaux do
Crancey et de Saint-llilaire ont donné le 5 mai un noble exemple.
À l'issue de la messe, dans ces deux paroisses, M, le Maire a con-
sacré su commune au Sacré Coeur par un acte solennel. »

{La Crok\ 8 juin 1888.)

« Pour reposer et aussi consoler des Thomas et autres, grands
et petits Muftlo {sic), citons la municipalité de Plcyber-Glirist,
dans le Finistère, qui, le dimanche 24 février, s'est rendue en
corps aux vêpres de la paroisse consacrer la commune au Sacré
Coeur.

« MM. Sibhilet Linguinou, adjoints, ceints de leur êcharpe, se
sont avancés au pied du tnaitre-autel ; puis M. Sibiril, premier
adjoint, au nom du maire empêché, a prononcé l'acte de consé-
cration devant le Très Saint-Sacrement exposé. Pendant Ce temps
le plus jeune des conseillers, debout au milieu du sanctuaire, te-
nait le drapeau national avec image du Sacré Coeur, »

{Drapeau tlnSacvé*Com\\)
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relate la quarante-huitième consécration, celle de
Saint-Justin, ajoute justement : « Ce chiffre en dit
plus que de longs articles. »

Un règlement spécial détermine l'ordonnance
de la cérémonie. J'en détache ces insolentes pres-
criptions :

« Le maire, à l'issue de la messe de la fête du
Sacré Coeur, agenouillé devant le tahernacle en
présence du curé, récitera la formule suivante :

« Sacré Coeur de Jésus, humblement prosterné
devant vous, je vous prête, comme maire de la

commune de..., foi et hommage pour la petite au-
torité qui m'a été dévolue par le suffrage de mes
concitoyens et que je reconnais tenir de vous, roi
et mai Ire souverain.

« Je vous jure de l'exercer comme voire homme
lige et mandataire, a lin que chacun de mes actes
tende au développement de votre règne social.

«.fin même temps, comme chef de famille et
jiroprièlaire, je vous prèle hommage lige pour tout

ce que je possède, reconnaissant que je tiens tout
de vous seul. Daignez nous conserver ce dcpnf, à
moi et à mes descendants.

« Ainsi soit-il. »

Bien plus, voici que les cordicoles entre-
prennent de consacrer au Sacré Coeur les mon-
tagnes étonnées. « Aprèsune musse de communion,
l'assistance, sous la direction de M. In curé, a fait
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1* ascension du Grundc Chignorc, une montagne de
l.lOOmè'.res d'altitude, située à 5 ou6 kilomètres dé
la ville, pour y arborersolennellementle drapeaudu
Sacre-Coeur. Le cortège comprenait cinq centsper-
sonnes, dont près'dëdeux cents hommes. Dix dra-

peaux étaient portés par des hommes, deux par
des jeunes filles. Arrivé au sommet du Chignorc,
M.l'abbéGamina prononcé une nouvelle allocution;
M. lecuréa bénilesdrapeaux. Puis,,en l'absencede
M. le Maire, à qui son grand âge n'eût pas permis

un aussi rude voyage, M. Henri Dunaud, adjoint, a
lu une consécration au Sacré Coeur. Avant de re-
descendre, tous les habitants ont défilé devant le
drapeau dont ils baisé la sainte image. Bravo,
Auvergne'! » M. François 'Veuillol cite plusieurs

cas du môme genre5. Les cordicoles ont adopté la
devise : Quo non ascendant?

Ils cordicolisent les villages, les montagnes, les
maisons, les bateaux, les vêtements, les souliers3,

les montres, les épingles, tout ce qui leur tombe

1. Drapeau du Sacré-Coeur.
2. « Non seulement il s'introduit dans tous les mi icux, le

drapeau du Sacré-Coeur; mais, sans métaphore, il gravit jus-
qu'aux points culminants de la Krancè. Il brillait déjà, depuis 1893,
à Saint-Nizier-de-Parizet, dans le diocèse de Grenoble, à
1.552 mètres au-dessus du niveau de la.nier; il a pris d'assaut
ces temps derniers,deux sommets de l'Auvergne. A la fin de l'été
dernier, quelques touristes audacieux lui ont fait gravir le pic
escarpé du Sancy. »

3. Comme il y a des souliers IHchelicu ou Godillot, il y a des
hotlincs Sacré-Coeur. Elles sont faites de maroquin rouge extra-
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sous la main 1. Partout sont apposéesdes « plaques-
sauvegarde» du Sacré Coeur. « Des millions de
plaques du Sacré Cu) liront été répandues en France
et à l'étranger. Les familles chrétiennes se
plaisent à les apposer sur la porte principale de
leurs habitations; il est môme des villages et des
villes dont tontes les maisons sont décorées de
cet emblème *?. »

« Les plaques-sauvegarde vont se multiplier de
plus en plus, surtout à la suite des exercices jubi-
laires. Où convient-il de placer ces plaques? A la
porte d'entrée. Là, elles sont plus véritablement
une sauvegarde pour la maison entière 3. »

u On écrit de Doulognc-sur-Mer que plus de trois
cents bateaux de pèche en sont constellés. De

grands navires traversent les océans avec le pilote
à bord 4... ')

Un Père rappelle une a épouvantable tempête

fin, et comme trompé dans le sang de David. De moine, nos
officiers adorateurs nocturnes peuvent mettre dans leur culotte
je ne sais quelle intention d'hommage au Sacré Coeur.

t. « Le nouve insigne n'est autre que la reproduction même, en
dimensions très réduites, du drapeau national du Sacré-Coeur.
Le minuscule étendard —en cuivre émaillé au feu — se présente
attaché a un sommet de hampe, laissant ses plis gonflés onduler
à la brise. Un bouton de métal, soudé au revers, permet de le
fixer à la boutonnière ; ou bien on peut l'avoir monté en épingle,
en breloque.

>>

(Drapeau du Savré-Coeur.)
2. Drapeau du Sacré-Caïur, 1901.
.'{. Semaine relU/leuse de Coulanccs.
\. Drapeau du Sacré-Co?ur. 1901.
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qui iit, hélas! bien des victimes parmi nos braves
marins ». Puis : «Quand, rentré au port, l'équi-
page raconta le sinistre dans ses affreux détails,
les larmes aux yeux, les matelots redisaient : « Ah!

nous avions la plaque du Sacré Coeur. » Ce que tel
vieux loup de mer rendait en un style plus
expressif encore : « Le Pilote était à bord ! »

Comme on voit, c'est proprement de plaques
d'assurance qu'il s'agit. Ne serait-il pas naturel et
légitime d'imposer celles-là, comme les autres?
À un franc la plaque, puisqu'il y en a des millions,
la taxe rapporterait quelques millions de francs,
dont on trouverait aisément l'emploi au ministère
de l'Instruction publique.
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LE CORDICOLISMB ET LA QUESTION SOCIALE

« Jusqu'à présent, il faut
avoir le courage de le consta-
ter, la classe pauvre est restée
trop à l'écart de ce grand mou-
vement qui entraîne la société
chrétienne vers le Coeur de Jé-
sus. »

l'ère JONQUKT.

Tous les bénéfices dos oblals de Marie ne sont
pas consacrés à Tachai de grosses pierres, qu'on
o m pi le jusqu'aux nues à la gloire du Très-Haut.
Les bons Pères sont charilabiés. Ils ont même
les plus ingénieuses cl les plus délicates façons de

« faire » la charité.
Lu hiver, quand il neige ou que le vent du nord

souffle en lempèle, le Sacré-Cteur est quelque peu
délaissé. Les plus intrépides eardiolalres hésitent
à tenter l'ascension. C'est pourquoi les chapelains
oui jugé convenable de recourir à des mercenaires*

pour meubler la Basilique.
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Si vous êtes sans travail, tâchez tic vous faire
inscrire sur la liste des « passe-volants » de l'ar-
mée cordicolc. On vous demandera de venir rendre
hommage au Viscère adorable trois fois par jour,
à dix heures, à trois heures et à six heures. Vous
toucherez un jeton de présence de quarante sous.
Les indigents de Montmartre appellent cela « faire
le singe ».

Les plus décoratifs sont enrôlés dans la confrérie
des pauvres du Sacré-Coeur. Us sont logés à
l'asile de la rue du Monl-Cenis. Pendant la se-
maine ils impriment les publications cordicoles.
Le dimanche, ils revêtent une robe de bure au col

marron avec une croix rouge sur la poitrine.
Ainsi accoutrés, tels des figurants d'opéra co-
mique, ils prennent part à la procession et forment
l'escorte du Saint-Sacrement.

Le dimanche matin, après la messe, les oblats
de Marie font une distribution de pain aux men-
diants. Après la messe ? Kn d'autres termes, ceux
qui l'ont ouïe préalablement ont seuls droit à la
livre de pain dominicale. C'est ce qui vous explique
pourquoi les pauvres de Montmartre ont coutume
de dire : « Nous irons dimanche prochain à la

messe de lapéritif. »

Dans un petit livre intitulé
: les Pauvres du Saerè-

Coiur, le Père Jonquet, chapelain de la Basilique,

nous indique très franchement pour quelles raisons
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les oblals de Mario Immaculée distribuent ainsi de

menues aumônes. On pourrait croire au premier
abord que c'est tout simplement parce qu'ils sont
oblals de Marie Immaculée. Mais le Père Jonquct
prend la peine de remontrer aux ùmes ingénues

que les astucieux oblats ne s'inspirent nullement de
la miséricorde professionnelle. Ecoulez celle dé-
claration liminaire, d'une impitoyable cruauté :

« Nous ne nous occuperons pas de la femme
dont la condition est peut-être plus épouvantable

que. celle de l'homme. Soumise aux faiblesses de

son sexe, elle commence par l'abjection et tombe
bientôt dans l'affreuse misère. On s'en amuse,
puis on la jette sur le pavé comme une orange
gâtée. Horrible est sa situation... Noire, action
doit se borner aux hommes. »

Pourquoi? Vous pensez bien que le bon Père
n'ose pas le dire crûment. Mais nous connaissons

assez « la politique i\u Sacré-Coeur » pour le de-
viner. Aux yeux des Hommes noirs, la
femme n'est intércs.sanle que si elle est la« Dame».
Seule, celle-ci peut servir la cause, tant par ses li-
béralités que par sa propagande. Comment uti-
liser la dévotion cl le bon vouloir d'une pauvresse?
Ce n'est qu'une bouche inulile, même pour prier.

.l'ai conté la Iriste aventure de cet agent d'assu-
rances, M. I)***, qui se ruina pour bâter l'accom-
plissement du VtiMi national, et qui, ayant abusé
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inconsidérément des célestes jouissances de l'Ado-
ration nocturne, en devint fou et trépassa sans
confession. C'est en vain que Mme 1)*** supplia les
chapelains du Sacré-Coeur de se rendre à l'appel du
moribond et de lui porter les derniers sacrements.
Ils estimèrent sans doute, avec une facile perspica-
cité, que s'il mourait à l'hôpital, il n'y avait pas
lieu d'escompter une munificence testamentaire.

Quelque temps après, la veuve vint de nouveau
frapper à la porte d'un chapelain de la Basilique.

— Mon mari et moi, dit-elle, nous avons brodé

une chasuble pour l'office de la Vierge. C'est de
l'ouvrage très soigné, une belle chasuble à fond
•crème, avec de petits noeuds Pompadour... Nous
avions l'intention de vous en faire cadeau; mais
la mort de mon mari m'a laissée sans ressources.
Je vous serais infiniment reconnaissante si vous
vouliez bien me racheter...

— Une chasuble! s'écria le bon Père haussant
l'épaule, nous en avons nous-mêmes à revendre.
On nous en offre tous les jours, au point que nous
ne savons plus où les mettre... Vous acheter la
vôtre! Qu'est-ce que nous en ferions?

Là-dessus, la pauvre femme alla proposer son
inutile marchandise à tous les curés de Paris.

— C'est une belle chasuble à fond crème, pour
l'office de la Vierge, avec de petits noeuds Pom-
padour...
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A Notre- Dame, à Noire-Dame de Lorelle, à
.Notre-Dame des Victoires, partout ou lui fit la
.même réponse. Réduite à l'extrême misère, déses-
pérée, la veuve finit par engager sa tapisserie au
JMonl-dc-Piété. Elle valait trois ou quatre louis; on
lui en donna trois francs.

Je rappelle, avec l'abbé d'Anatole France, que si
les curés n'ont pas besoin de chasubles, les profanes
industrieux peuvent toujours en user pour recou-
vrir les petits meubles dénommés « poufs ». Qui
veut se payer celle-ci, précieux monument de
charité cordicolique ' ?

H n'y a pas de pauvresses du Sacré-Coeur. Les
mendiantes de Montmartre ne sont pas admises à
la

'< messe de l'apéritif ». Les oblats de Marie,

comme le proclame le PèreJonquet, ne s'intéressent
qu'aux hommes. Et cela pour deux raisons. La
première, c'est que les hommes sont électeurs. La
seconde, c'est que le jour où le Ces Ci donnera
l'ordre à quelque gvnéral factieux de marcher sur
l'Elysée, les pauvres de Montmartre seront tout

1. Comment ils «aiment» les pauvres : — « Les pauvres,
•comme les autres hommes, sont dans tous les temps à peu près
les mêmes, pas très aimables. Les aimerai-je pour eux ? Cela ne
nie serait pas facile, et, en tous cas, je le vois bien, cela ne du-
rerait pas longtemps.

(Bulletin de l'OEuvre du Voeu national, ISUG.)
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désignés pour tenir lo rôle du peuple cl hurler :

Vive le Roy! sur le boulevard. Les figurants de
la procession seront demain les figurants du

coup d'Etal.
Le Père Jonquet nous fait ensuite la psycholo-

gie du. miséreux. Il classe les soixante-dix mille
vagabonds parisiens en trois catégories : « les
victimes, les amis de cette situation (?), les
vicieux».

Parmi les «amis de cette situation », il distingue
avec compétence les arcasineurs,\csramasfiqueurs,
les tendeurs de demi-aune. « C'est, dit-il, une armée
qui exploite le sentiment le plus pur du coeur
humain, la charité. »

Dans la troisième catégorie, il range les soute-
neurs et les voleurs à la tire, au poivrier, à laça-
rouble, à l'cmpldlrc, à récornar/e, à la vrille, au
raton, au flan, au rendez-moi, à l'américaine, etc.
Le bon Père a flairé tous les dessous de la basse
pègre.

Il poursuit : « Les uns, ceux qui oui une mère
chrétienne, se posent des pourquoi révoltés qui
montent comme un blasphème vers le ciel :

Pourquoi Dieu m'a-t-il fait vivre pour me tor-
turer ainsi? Est-ce que je lui ai demandé de vivre,
moi? — Les autres se plaignent simplcmcntd'avoir
tiré un mauvais numéro dans la loterie de l'exis-
tence. »
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Les bons Pères se chargent d'expliquer à ces
misérables pourquoi le bon Dieu, dont la béni-
gnité n'a d'égale que la puissance, lésa condamnés
h souffrir et à crever de faim. Mais, tout d'abord,
le Père Jonquet nous indique pourquoi les oblats
de Marie jugent à propos de leur donner ces diffi-
ciles explications :

« Ne nous étonnons pas. si le pauvre, excité,
exaspéré, retrousse ses manches, crispe ses poings,
se jette dans le socialisme, se rue à la bataille,
vole ou tue. L'heure est proche peut-être où nous
l'entendrons hurler aux riches ce que des ouvriers
belges criaient à leur patron dont ils incendiaient
l'usine: «S'il n'y a rien au-delà de cette vie,
pourquoi posséderais-tu des millions et serions-

nous dans la misère? Flambe et meurs ! » La mi-
sère à Paris? Voilà l'orage menaçant, gros de ter-
reurs, qui bientôt bouleversera la société! Le ilôt
gronde,' et, dans le ciel noir, les nuages s'amon-
cellent... Que faire? »

Comme on voit, c'est un conseil de prudence
que le bon Père va donner aux bourgeois. Ce n'est
point par pitié qu'il faut se montrer charitable,
c'est par égoïsme, par circonspection. Il importe
de persuader aux misérables qu'il y a « quelque
chose» au delà de celte vie : serinez-leur « la
vieille chanson », faites-leur escompter les inef-
fables compensations de la vie future, cl ilspren-
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dronl leur mal en patience; dupes du mirage éter-
nel, ils accepteront, sans se plaindre, tous les
mensonges, toutes les iniquités de cette vallée de
larmes. C'était l'impudente solution do la question
sociale que proposait Montalemberl :

«" Quel est le problème d'aujourd'hui? C'est
d'inspirer le respect de la propriété à ceux qui

ne sont pas propriétaires; c'est de leur faire croire

en Dieu, et non pas au Dieu vague de tel ou tel
système, mais au Dieu du catéchisme. Voilà la
seule croyance qui puisse protéger efficacement
la propriété. L'Eglise dit aux pauvres : « Résignez-

vous à la pauvreté et vous en serez récompensés
éternellementl. »

Pour le Père Jonquet, comme pour Monlalom-
bert, la charité chrétienne n'est que le paraton-

nerre du régime capitaliste.
Naguère, dans une ville du Nord, un congrès

eucharistique et un congrès de «
propriétaires

chrétiens » tenaient simultanément leurs assises.
Ils se volèrent des congratulations réciproques. Je
lis dans le compte rendu de leurs séances : « Le
but que poursuit la société des propriétaires chré-
Uens est en pleine harmonie avec celui auquel
tend la bYdéralion du Sacré-Coeur. Qui veut faire

I. C'est ce monstrueux argument qui entraîna le vole de la
loi Kalloux. (Cité par M. IILie dans son livre si substantiel et si
vigoureux, la Lni l'allovx, Ed. Cornély, éditeur.)
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rogner Notrc-Soigneur dans la société, doit com-
mencer par le faire régner dans sa maison. La ré-
volution, pour empêcher la hiérarchie naturelle
de se consolider, fait du propriétaire un privilégié
de la fortune. Les biens terrestres, d'après cette
théorie, appartenant à la collectivité et non à
Dieu, le propriétaire ne serait-il qu'un usufruitier
taillable au nom de la volonté générale? Cette
situation anormale faite au propriétaire n'est-elle
pas pour provoquer l'envie, la haine et la révolte
dans les classes populaires et pauvres? La loi
humaine ne devrait-elle pas au contraire de ce
qu'elle fait actuellement reconnaître et sanction-
ner le patronage social que Tordre chrétien impose
au propriétaire? »

Autre cloche :

« La nature a mis en commun toutes choses

pour l'usage de tous. »

Qui donc a dit cela?
Ce n'est point le Père Jonqucl; c'est un nommé

saint Ambroise.
L'orage gronde. Il s'agit de détourner l'orage,

et, s'il se peut, de donner le change à la foudre.*
Si Ton trouvait le moyen de la faire tomber sur la
tôle de Marianne, ne serait-ce pas admirable? Hé !

Qui sait? songe le bon Père. « Dieu a ses secrets,
la charité chrétienne est ingénieuse... » Voyons le
paratonnerre système Jonquel.
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Dans un de ses romans, la Machine à explorer
le temps*y M. Wells nous montre l'humanité
future divisée en deux espèces nouvelles. Sans
doute la lutte déclasses ne s'est pas terminée
par la révolution sociale, ou la révolution
sociale ayant avorté* n'a réussi qu'à creuser
davantage le fossé qui sépare le bourgeois
du prolétaire. Toujours est-il que, par «dif-
férenciation progressive », deux humanités s'op-
posent et se développent parallèlement : l'une,
celle qui travaille, vit sous la terre; l'autre, celle
qui ne fait rien, composée d'ôtres blancs, mous et
débiles, chauffe au soleil sa paresse et son ennui.

Dès aujourd'hui, les oblats de Marie réalisent
cette navrante conception de la société future. Les
deux étages de la Basilique symbolisent la dicho-
tomie humaine qu'opère le régime capitaliste. De

même que le bourgeois reçoit à la cuisine les gens
de peu, c'est dans le sous-sol de son temple que le
Sacré Coeur accorde ses audiences aux misérables.
Les pauvres ne sont admis que dans la crypte :

il ne convient pas qu'ils donnent des poux et des
puces aux gens de la Haute, qui prient là-haut.

Dans le Bulletin du Voeu national, le Père
Lemius nous raconte une des premières visites
des pauvres —> «têtes de révolutionnaires, mais

1. Yhe Time Machine^ traduit par llonri Ù. Davray, ûd. du Mer*
cure de France*
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coeurs d'or » — au dieu des eordicolcs. « Quand

nous descendîmes dans la crypte, dit-il, le
R. P. Tirliard,des Nudistes, achevait une allocution
toute débordante de la tendresse du Sacré-Coeur;
et tout autour de la chapelle de Suint-Pierre, ou
voyait rangés en ordre, comme des enfants de la
première communion, ces 1.500 pèlerins nouveaux
aux vêlements usés, avec lesquels ils avaient du se
coucher sur la terre nue pendant des années, à la
barbe inculte, aux visages émaciés par les jeûnes
forcés, à la chevelure en broussailles : sur la
poitrine de chacun brillait un scapulaire rouge du
Sacré-Coeur.

«... Il est superbe, le refrain qui s'échappe de
toutes ces poitrines et retentit sous les voûtes :

« Je ne crains rien, je ne crains rien, Jésus est
avec moi! » Oui, on sent que Jésus était avec ses
chers pauvres pur son amour.

« Quelques-uns vont le recevoir et fout rêver
de saint Labre. Ils s'avancent, une centaine, vers
la Table sainte, et le Magnificat amène sur les
lèvres ces paroles : « Dieu a déposé les puissants
et il a exalté les humbles. Les affames, il les a
comblés de ses biens, elles riches il les a renvoyés
à vide... »

Ne le trouvez-vous pas d'une ironie féroce, ce
Magnificat?

Le Père Lcmius se charge de la souligner.
18
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C'est un sublime pinee-sans-rirc. Qu'on en juge :

« La messe terminée, comment ne pas parler à

ces plus doux amis du Sacre Coeur? Nous l'avons
fait avec un coeur bien ému. Nous leur avons dit
le sens qu'il fallait attacher à ce pèlerinage.
C'est un témoignage d'amour à l'égard de Celui
qui a voulu être le plus pauvre des enfants des
hommes, qui pendant sa vie mortelle a tant aimé
les pauvres et qui a voulu sur la montagne an-
noncer aux pauvres leur bonheur...

« Ces sentiments sont-ils les vôtres, mes chers
amis, et voulez-vous les manifester hautement
sous les voûtes du Voeu national?

« Ce ne fut qu'un cri : Oui, oui, nous le vou-
lons!!!

«— Eh bien! debout! Pour témoigner au Sacré
Coeur de Jésus que vous reconnaissez sa tendresse

pour vous, dites avec moi : Vive Jésus-Christ !

« VA (rois fois, avec un enthousiasme croissant,
le Vive Jésus-Christ. ! fait retentir la crypte et dilate
le Coeur adorable de Jésus.

«— Ces hommes, vos amis dévoués, ne veulent
pas que vous pensiez à eux. Mais songez à la charité
que Jésus-Christ leur communique, et cette cha-
rité qui doit sauver le monde, saluez-la comme
votre suprême espérance.

« Ht trois fois, ces pauvres en haillons acclament
la charité.



LA PIKUYRK XOIRK 275

f< — Kl maintenant, il faut prendre un engage-
ment. Si vous promettez sérieusement d'obéir à
Dieu, à sa loi sainte, tic ne jamais vous enrôler
dans aucune secte anlichréticnne, de respecter tou-
jours, selon la loi divine, rautoritè, la propriété,
dites avec moi : Vire la religion ! »

C'cst-à-dirc :

— Vive le dieu Capital !

Autre scène, décrite par le Père Jonquet :

« Plus de 800 de ces déshérités de la vie se ren-
dirent à la Table sainte; pour plusieurs d'entre eux,
c'était le jour d'une première communion. Quand
ils s'avancèrent à l'autel, en longues files dégue-
nillées et recueillies, quand ils reçurent le pain
dos anges devenu la nourriture de leurs âmes,
quelle humilité rayonnante dans leur attitude!

« Les uns se frappaient la poitrine nue, faute
de chemise; d'autres, faute de mouchoirs, s'eflor-
çaienl de refouler leurs larmes avec leur poing
fermé... Puis ce fut l'acte de consécration prononcé
du haut de la chaire par le U. P. Lemius. Qu'on
s'imagine trois mille voix répondant avec force.et
redisant : « Nous vous adorons, Seigneur Jésus!
Donnez-nous notre pain quotidien ! Pour la France!
Pardon, Seigneur Jésus! »

Pardon de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont donc fait au
Seigneur Jésus? Et n'ont-ils pas quelque raison de

se dire,, avec ce révolté blasphémateur dont les
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propos indignent le bon Père : « Pourquoi Dieu
m'a-t-il fait vivre pour me torturer ainsi? »

L'acte de consécration, destiné spécialement
à l'usage des « naufragés de la vie », s'elforce pé-
niblement de répondre à ces questions terribles.
Nous avons vu 1 le dialogue des riches avec le
Sacré Coeur. Voici comment lui parlent les

pauvres :

« ... — Le prêtre : 0 Jésus, le plus pauvre de tous
dans le saint tabernacle où vous avez voulu de-

meurer par tendresse pour nous !

« — Les pauvres: Nous vous adorons, Seigneur
Jésus!

« — Le prêtre : Nous aurions du vous rendre
amour pour amour. Hélas! nous avons passé notre
vie à briser votre coeur par nos iniidélites; comme
l'enfantprodigue, nous sommesréduitsà une extrême
misère à cause de nos péchés; mais nous sommes
rentrés en nous-mêmes, nous voici repentants et
vous criant du fond de notre Ame....

« — Tous les pauvres : Pardon, Seigneur Jésus!

« —: Le prêtre : De ne vous avoir pas aimé.

<f — Les pauvres : Pardon, Seigneur Jésus!

u — Le prêtre : De nos blasphèmes qui ont
provoqué votre justice.

« — Les pauvres : Pardon, Seigneur Jésus!

1. Première partie, chapitre a.
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« — Le prêtre : De nos cjrcèscl do nos désordres,
qui plongent tant d'hommes dans la misère.

« — Les pauvres : Pardon, Seigneur Jésus!
« — Le prêtre : De nos convoitises insensées et

des haines contre la Société.

« — Les pauvres : Pardon, Seigneur Jésus!

« ...— Toits les pauvres, fa main levée : Je
renonce à Satan, à ses pompes, a ses oeuvres et

aux sociétés secrètes, et je m'attache à Jésus pour
toujours.

»

Bien entendu, la confrérie des adorateurs noc-
turnes ne compte pas parmi les sociétés secrètes.

Enchaînons
:

« — Le prêtre : On nous a dit que vous êtes la
puissance et la bonté môme. Seigneur, nous avons
faim : donnez-nous notre pain quotidien !

« — Les pauvres : Donnez-nous notre pain quo-
tidien!

« — Le prêtre : Vous êtes le pain descendu du
ciel; notre intelligence a faim de vérité.

« —Lespauvres: Donnez-nous notre pain quoti-
dien!

« — Le prêtre : Notre coeur a faim de justice et
d'amour.

« — Les pauvres : Donnez-nous notre pain quo-
tidien !

« — Le prêtre : Vous avez préparé pour rassa-
sier notre àme le banquet eucharistique.
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« — Les pauvres : Donnez-nous noire pain quo-
tidien ! »

Je ne sais si le Père qui a écrit cela le fit

exprès, je veux dire s'il a compris le sens profond
des mots qui lui vinrent sous la plume; mais je ne
connais rien dans toute la littérature moderne qui
soit plus capable d'exprimer, sous une forme di-
recte, vivante et tragiquement symboliste à la
manière de Maeterlinck, le mensonge de la religion

« consolatrice des humbles », le contraste entre la
précision brutale de l'appétit populaire et le
leurre ondoyant de la promesse chrétienne.
C'est en vain que le prêtre essaie d'equivo-

quer, de spiritualiser la faim, de proposer en
pâture la viande creuse des agapes séraphiques ;

impérieusement, implacablement, la voix du

pauvre le ramène du ciel sur la terre : « Pas tant
d'histoires! Un tiens dès ce monde vaut mieux que
tous les tu Vauras de ton paradis. C'est simple : j'ai
faim, donne-moi du pain! » Le prêtre se dérobe,
montrele firmament : « La vérité, l'amour, le pain
du ciel, le banquet eucharistique... » Mais le pauvre
l'interrompt, insiste, remâche obstinément son
refrain monotone, sa plainte menaçante, le cri do

son ventre creux :

— C'est là quej'ai faim, et c'est du pain qu'il me
faut! Et ce que je veux, ce n'est ni le pain des

anges, ni la brioche des élus ; c'est la bonne
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miche loule chaude que cuisait loul à l'heure le
mitron du coiu, c'esl la belle croule dorée que j'ai
reluquée à sa devanture, el, si je suis ici, si je
foins de vous prendre au sérieux, loi el Ion idole,
c'est que, dans un inslanl, lu vas me donner un
peu de ce pain des hommes, dont tu m'as vole ma
part!

J'ai voulu entendre ce dialogue. Pour être ad-
mis à la « messe de l'apéritif», j'ai laissé pousser
ma barbe, j'ai revêtu ce que j'avais de plus an-
tique et de plus élimé dans ma garde-robe de pro-
létaire intellectuel. Je pensais m'être composé la

tôle el la tenue d'un mendigol authentique. Mais,
dès que je me suis mêlé à la foule des pauvres, qui
défilait sous ma fenêtre, je me suis aperçu de mon
erreur. I! ue suflilpas,pour tenir le rùle, de mettre
un veston hors d'usage et de eoiiïor son chapeau

mou le plus suranné. Au milieu de ces miséreux
sinistres, qui me considéraient avec surprise ou
méfiance, j'avais l'impression d'être aussi smart,
aussi facile à reconnaître que Aï. Dcschancl quand
il voyage incognito sous le nom de Paul Dubreuil.

Et, à la porte spéciale, qui n'est ouverte qu'aux
indigents, un zélateur-contrôleur m'arrêta au pas-
sage :

— Vous vous trompez, Monsieur : ce n'est pas
ici l'entrée de la Basilique...
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Je passai la semaine à faire des taches sur nies
vêlements et à y pratiquer des déchirures « natii-
relies ». J'évenlrai mes bollines, je roulai mon cha-

peau dans la houe, cl, le dimanche suivant, je
réussis à me donner l'apparence d'un mendiant
1res présentable. Cette fois, je forçai la porte.

Je conseille aux amateurs d'émotions shake-
speariennes de tenter la mftmc épreuve. Qu'ils
aillent, par un matin d'hiver, voir s'engouffrer
dans le trou noir de la crypte ce Ilot de misère
humaine. Qu'ils aillent respirer les fades relents
qu'exhalent ces deux mille loqueteux serrés sur
les bancs de la chapelle. Qu'ils écoutent, dans le
silence, le craquement sec de leurs mâchoires
affamées.

Un gigantesque suisse en petite tenue, rasé de
frais, gras, rubicond, les mollets fermes, surveille
l'assistance. Les bras croisés, le calot sur l'oreille,
il se promène parmi les bancs, le sourcil froncé,,

avec des allures de garde-chiourme. Les pauvres,
les mains jointes, l'échinc peureuse, glissent vers
cet agent de l'autorité divine des regards
obliques, humbles et sournois. Et l'on songe que
ces deux mille résignés, las d'être dupes et
victimes, pourraient un jour pousser un grand
cri d'indignation et de révolte, bondir d'un
même élan, se ruer sur les idoles, mettre à sac la
Basilique. Ah! la belle revanche...
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Mais non, ils postent là bien sages, les mains

aux genoux, comme des enfants au catéchisme, le
dos arrondi, frissonnant, comme les chiens qui
redoutent la matraque du maître, VA si l'un s'avise de
chuchoter à l'oreille du voisin ou de sourire, aus-
sitôt le suisse les rappelle à l'ordre, l'oeil fulgu-
rant :

— Dites donc, vous là-bas, est-ce que vous vous
croyez rncorn sous les ponts?

Mais voici que le coryphée, brandissant son
bâton de chef d'orchestre, entonne un chant de
gratitude et d'allégresse. Ils chantent, les mallnn-
reux, ils chantent la bonté divine :

Célébrons à jamais,
l.e Soigneur el ses bienfaits!

Et ils le supplient de leur épargner les « tenta-
l ions » :

Le noir enfer pour nous faire la guerre
Se réunit au monde séducteur,
Tout est pour nous, embûche sur la terre :

Soyez, soyez notre libérateur!

Poignante boullbnncrie...
Mais rendons la parole au Père Jonquet, pour

qu'il achève de nous définir la charité catholique :

c Une vision monte dans un horizon proche :

c'est la vision rouge de la révolution qui empor-
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lera tout; c'esl la débâcle du peuple lâché, dé-
bridé, galopaul par les villes et les campagnes
où ruissellera le sang des bourgeois.

« —. Non, il n'y a rien à faire, si ce n'est allu-
mer le feu aux quatre coins des villes, faucher les
peuples, raser tout... »

« Tel est, plus ou moins déguisé, le langage
des meneurs du socialisme, soufflant à l'oreille
du pauvre toutes les haines, operonnant toutes
les passions prèles à bondir...

« QU'OR y regarde de près : les trois quarts des

recrues du socialisme viennent de «l'armée des

pauvres. Cette armée s'agrandit, s'organise, se fait
à la discipline, à travers les frontières se touche
les coudes. C'est un cercle de \'er qui, petit à
petit, s'étend autour de vous, se replie et se fer-
mera bientôt peut-ôirc...

« Ah ! quel réveil nous prépare la débâcle des
(jraïuk et des riches!

« Le bruit qui vient de cette foule, c'est un cri
de haine, la haine du maître, la haine du riche,
la haine des heureux. Les deux armées sont en
présence : d'une part les riches, de l'autre les va-
nu-pieds ; d'une part les rassasiés, de l'autre les
meurt-dc-faim.

« Qui nous donnera la solution de ce redoutable
problème? La raison humaine? L'Etat? La jus-
tice?
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« Non, le problème n'a de solution possible el
durable que par la doctrine religieuse. Sans elle,

nous n'aurons que l'horrible guerre sociale dont
les sinistres lueurs rougissent déjà l'horizon.
Ce n'est pas avec des toiles d'araignée qu'on
enchaînera le grand peuple des soutirants. Tout
tremble quand il rugit.

« Quand, il y a vingt-cinq ans, il s'empara du
pouvoir dans Paris, il s'appela la Commune; et
il fallut un siège entier pour le réduire. Il est la
force, il est

.

le nombre. Hélas! Comme tout cela
sent la poudre!

« Il y a quelques années, en Allemagne, on
riait encore des doctrines socialistes. L'Empereur
ne rit plus maintenant... »

Il est vrai que les pauvres non plus n'ont pas
coutume de. rire. El le Père Jonquet les entend qui
s'écrient :

« — Un moment! J'ai.faim, moi, el il ne me plail

pas de crever comme un chien. Trop longtemps j'ai
tiré la voiture où les repus se prélassent. J'en ai

assez d'être cheval!

« Je ne dis pas que ce pauvre raisonne bien,
poursuit le bon Père, mais je constate que beaucoup
de pauvres raisonnent ainsi. »

Il commence à être grand temps d'aviser et d'ap-
pliquer au mal le souverain remède, la religion
qui console le miséreux « par l'espérance d'un bon-
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heur sans lin qui sera sa récompense ». Voilà
l'unique moyen d'assurer le respect de l'ordre éta-
bli et des «propriétaires chrétiens ».

El le Père Jonquet prend à son compte la con-
clusion imprévue de Claude Gueux, où Victor Hugo

vers 1831 (il changea d'opinion par la suite) récla-
mait la gratuité de l'école pour permettre aux
gens du peuple de lire... l'Evangile. 11 est incon-
testable d'ailleurs que, sous une forme grandilo-
quente, cette citation résume toute la politique de
l'Eglise et de la bourgeoisie cléricale :

« Quoi que vous fassiez, la multitude sera
toujours relativement pauvre, et malheureuse, et
triste. A elle le dur travail, les fardeaux à

pousser, les fardeaux à traîner, les fardeaux à
porter.

« Examinez cette balance, toutes les jouissances
dans le plateau du riche, toutes les misères dans
le plateau du pauvre. Les deux parts ne sont-elles
pas inégales? La balance ne doit-elle pas nécessai-
rement pencher?

« Et maintenant dans le lot du pauvre, dans le
plateau des misères, jetez la certitude d'un avenir
céleste, jetez l'aspiration au bonheur éternel, jetez
le paradis, contrepoids magnifiques! Vous réta-
blissez l'équilibre. La part du pauvre est aussi
riche que la part du riche.

« Donnez au peuple qui travaille et qui souffre,.
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donnez au peuple, pour qui ce monde est si

mauvais, la croyance à un meilleur monde fait

pour lui. 11 sera tranquille, il sera palicnl. La pa-
tience est laite d'espérance. »

Chateaubriand disait de môme, avec moins de

naïveté :

« Un étal politique où des individus ont des
millions de revenus, tandis que d'autres individus
meurent de faim, ne peut subsister quand la foi

n'est plus là avec ses espéranceshors de ce monde,

pour expliquer le sacrifice... Recomposez, si vous
le pouvez, la fiction aristocratique; essayez de per-
suader au pauvre, lorsqu'il ne croira p/us, essayez
de lui persuader qu'il doit se soumettre à toutes
les privations, tandis que son voisin possède mille
fois le superflu : pour dernière ressource, il vous le
faudra tuer.»

C'est bien ce que Ton fait de temps à autre,
pour l'exemple. Mais toute la question sociale est
précisément de savoir si le peuple sera toujours
disposé à se laisser faire.



XV

CONCLUSION

" Il n'y a pas do milieu :

il faut aujourd'hui choisir
entre le catholicisme ou le so-
cialisme. »

MONTALKMHKKT.

Suivez le progrès de celle conquête, regardez
à la loupe cette oeuvre de termites ou de madré-
pores, oeuvre obscure, silencieuse, lente, obstinée,
inlinilésimale et gigantesque, tâchez de dénombrer
dans l'ombre ces innombrables ombres qui, par
mille chemins couverts, par mille voies souter-
raines s'avancent à pas de velours, voyez d'où elles
partent cl où elles vont, ce qu'elles pensent et ce
qu'elles veulent, observez comment le virus clé-
rical s'insinue du bout des doigts de la vierge en
prières jusqu'au coeur de la Cité, comment il gagne
insensiblement, contamine et corrompt toutes les
parties saines du corps social, comment la mul-
titude des Hommes noirs pratique la méthode de
saint Ignace, qui recommandait à ses disciples
de se répandre à travers le monde et de s'y fondre

« comme le sel dans l'eau » ou comme le poison
dans le sang, et vous saurez exactement ce
que vaut la distinction classique du cléricalisme
et du catholicisme.
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On nous répète :

« Nous comballons le cléricalisme, c'est-à-dire

un système polilii|iic à tendances théocraliques ;

mais nous respectons le catholicisme, système de

croyances individuelles. Nous ne pourrions lui
déclarer la guerre sans porter atteinte a la liberté
de conscience. L'Etat no saurait intervenir, sans
abus, sur le domaine religieux, car la religion,

comme parlent les socialistes allemands, est affaire
privée. »

Au premier abord, la distinction semble sage.
Pourtant s'il s'agit de l'Eglise romaine — et c'est
à l'heure qu'il est la plus redoutable — il est
impossible de ne pas observer à chaque heure
que le cléricalisme, pour user d'une formule
célèbre, est « le fruit naturel et toujours renais-
sant » du catholicisme. Ils se tiennent comme la
racine et la tige, comme la cause et l'effet : admet-
tez le principe religieux, tel que le pose l'Homme
noir, et la conséquence politique en résultera
nécessairement.

Pourquoi ? C'est qu'au moins en droit la

démocratie n'admet que l'autorité de la raison :

théoriquement l'Etal exprime et réalise la raison
nationale.. Négligez maintenant la politique de
l'Eglise et considérez sa doctrine en elle-même :

elle tient toute dans le credo quiaabsurdum, dans
la négation systématique de tout ce qui est ration-
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nel. De nos jours cette négation s'exaspère jusqu'à
la eordifolie, à L'heure même où le progrès scien-
tifique nous révèle la toute-puissance de l'esprit.

Dès lors, quoi qu'on en ait, enlrc rKglisc-Ànli-
raison et l'Etat-Raison la guerre est ouverte ; il
Faut que l'une ou l'autre succombe. Sous un
régime autocratique, quelle qu'en fut la forme,
l'Eglise et l'Etat, en clépil des heurts accidentels
que conte l'histoire, pouvaient transiger et devaient
se prêter un appui réciproque. À l'heure? qu'il est,
entre le catholicisme au dogme rigide, affirmation
suprême et désespérée du principe d'autorité, ani-
mant, coordonnant, synthétisant- toutes les forces
réactionnaires, et d'autre part la société civile,
issue du principe de liberté défini par la Révolu-
tion, le divorce est logique, fatal.

.

Il suffirait, pour s'en convaincre, de voir que tous
les efforts des catholiques conscients tendent à
nier la valeur morale cl sociale de la Déclaration
des Droits de l'homme. Si 1'Kglise les acceptait et
se résignait sincèrement à en déduire toutes les
conséquences, elle proclamerait du même coup
sa déchéance et son suicide. A ces droits de
l'Homme, elle oppose et doit opposer les droits de
rilomme-Dieu.

On prête à M. Charles Dupuy ce propos qu'ar-
mée et démocratie sont deux termes inconciliables.
Tout dépend de la façon d'entendre l'institution
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militaire. Mais il est d'une vérité plus immédiate,
plus éclatante, que catholicisme cl démocratie

nous présentent une irréductible antinomie. Le
Concordat la dissimule sans la résoudre. L'Empire,
dans la mesure où il restaurait le droit divin, put
s'entendre avec le Saint-Siège. Dès qu'elle fut pro-
clamée, la République a implicitement dénoncé le

contrat. Par leur constant effort pour en violer les
clauses, les deux parties nous prouvent chaque
jour qu'il leur est impossible de rester d'accord.

Ce qui permet aux observateurs superficiels
d'imaginer qu'elles ne sont pas absolument incom-
patibles, c'est qu'à vrai dire la démocratie n'es!

pas encore. Il est banal de constater que la répu-
blique actuelle n'est qu'une oligarchie ploulo-
cratique. C'est pourquoi lorsqu'elle s'applique à
défendre ses intérêts et ses privilèges de classe,
la République bourgeoise invoque tout naturel-
lement le concours de l'Eglise, pour les mêmes
raisons qu'un gouvernement monarchique ou
césarien. En tant qu'il enseigne aux déshérités la
patience, la résignation, le respect du propriétaire
et de l'ordre établi, le catholicisme eordicolique
contribue à maintenir le régime capitaliste. Il

crée chez les humbles la mentalité qui fait les
esclaves.

Pourquoi cette alliance n'esl-elle pas plus franche
et plus étroite? Pourquoi le prêtre et le bourgeois

19
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ne s'entendent-ils pas toujours comme larrons en
foire ? Pourquoi de temps à autre, comme aujour-
d'hui, les voyons-nous aux prises?

Cela tient à deux causes principales :

1° Fondée sur les principes du libéralisme, la
république bourgeoise ne peut se permettre de
les mépriser trop ouvertement. Et toutes les fois

que, sous la pression du suffrage universel et de
l'opinion publique, elle est tenue de les affirmer,
ne fût-ce que dans les discours officiels, elle doit
effrayer l'Église, qui ne sait jamais si les actes
seront conformes aux paroles ;

2° Si l'Église a reconnu dans la République une
mortelle ennemie, elle ne s'est pas encore aperçue
que la république bourgeoise n'est pas la Répu-
blique. Est-ce défaut |de clairvoyance ou hantise
d'une tradition séculaire? Toujours est-il que
l'Eglise demeure obstinément fidèle à l'idée mo-
narchique, à la conception la plus simpliste, la
plus brutale de la Force primant le Droit. Elle
reste convaincue qu'elle ne peut survivre, si ie
Prince ne lui prête vie. Vainement les Machiavel
du parti et Léon XIII lui-môme ont essayé de lui
faire entendre que le règne des Princes est passé,
que la fausse démocratie dont elle a pris peur
n'est qu'une transposition et une adaptation du
concept monarchique, que l'oligarchie financière
qui détient le pouvoir s'applique à maintenir
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toutes les iniquités des régimes abolis, qu'elle a
môme essence, mômes intérêts, même politique,
que pour atteindre les mômes fins elle doit s'ap-

puyer sur l'Eglise et que la Princesse bourgeoise
contracterait volontiers un mariage de raison avec
le Gesù. Aveugle et sourde, l'Eglise répète avec
Mgr Cirot de La Ville : « C'est un roi qu'il me
faut. »

De là les hésitations, les oscillations et les inco-
hérences de la politique bourgeoise. Par un jeu de
bascule, elle s'applique à tenir en équilibre ces
deux forces contraires qui la menacent, tour à
tour, l'Eglise et la liaison. Quand la république
actuelle dit avec Gambotta : « Le cléricalisme,
voilà l'ennemi! » cela signifie seulement qu'elle
s'oppose à toute tentative de restauration lliéo-
cratique, monarchiste ou césarienne; la caste,
l'aristocratie nouvelle qui a confisqué tous les
bénéfices de la crise révolutionnaire, tient en res-
pect ses anciens maîtres, et n'entend point leur
céder le pouvoir. Rien de plus. Mais cet anticléri-
calisme intéressé n'empêchera point la bourgeoisie
de fréquenter le temple et de trouver la religion
bonne pour le peuple. Toutes les fois qu'il s'agira
de défendre ses privilèges menacés, le capitaliste

ne laissera point de reconnaître que le prêtre
parle d'or.

Ne doit-il pas redouter l'ellort d'une pensée
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libre, qui, s'appliquani à résoudre les problèmes
sociaux: selon les dictées de la justice, précipiterait
la ruine du présent régime? Laissez faire la Rai-

son : jamais elle n'admettra la thèse de l'écono-
mie bourgeoise et la criminelle équivoque du
pseudo-libéralisme,qui, au nom de la liberté, nous
somment de respecter le «librejeu des forces na-
turelles)), c'est-à-dire de livrer les faibles à l'ex-
ploitation des forts. Cela, si l'on donne aux mots
leur sens véritable, c'est la négation de toute loi,
c'est proprement l'anarchie, c'est cet état de guerre
antérieur au pacte social, tel que l'a décrit llobbcs.
L'arbitraire n'est pas la liberté. La Raison pre-
tond rédiger de telle sorte les clauses du contrat
social qu'il devienne impossible à une minorité
possédante d'asservir, sous couleur de libéra-
lisme, une multitude de misérables ; elle prétend
supprimer tous les privilèges de la naissance,
dont le principal est l'héritage, c'est-à-dire recon-
naître à tousles enfants, sans distinction de classe,
ni de sexe, un droit égal au commun patrimoine
de l'humanité, en leur ménageant les mêmes

moyens de développer toutes leurs puissances; elle
prétend utiliser au profit de tous toutes les intel-
ligences et toutes les énergies, réaliser l'égalité de
tous les enfants devant l'instruction, rompre tous
les liens matériels et spirituels qui les rattachent
à leurs ascendants, cl par là, dégager l'individu de
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toutes les entraves, lui assurer le maximum de
véritable liberté. Cet idéal de justice que conçoit
et définit le philosophe, le socialisme s'efforce de
le réaliser. C'est donc vers le socialisme que doit
tendre invinciblement toute politique rationnelle.
Au « spectateur impartial » qu'est la Raison, le
socialisme apparaît de plus en plus comme le der-
nier mot du libéralisme et de l'individualisme.

Dès lors, on comprend sans peine la défiance

que la république bourgeoise témoigne à la Rai-

son et à tous ceux qui ne veulent s'inspirer que
de sa lumière. Le bourgeois n'appréhende pas
moins son triomphe que celui de l'Lgliso; elles
lui semblent également redoutables, l'une parce
qu'elle évoque le passé, l'autre parce qu'elle an-
nonce l'avenir. Et, le grotesque Josué conserva-
teur affiche l'insolente et naïve prétention d'arrêter
la marche du soleil intelligible. Il s'écrie :

<(
Ni réaction, ni révolution! » C'est-à-dire

: «
Le

régime présent résume et réalise tout l'idéal
humain. Tout est pour le mieux, puisque je
règne. Que vous faut-il de plus?» Ni réaction, ni
révolution : c'est le dernier mot de l'égoïsme
bourgeois, ladevisc même de l'assiette au beurre...

VA depuis uu siècle, on a vu la bourgeoisie
maîtresse du pouvoir osciller, suivant ses intérêts
du moment, entre ces deux termes exlrèmes, le
Dogme et la Raison. Quand elle a lieu de craindre
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un retour offensif de l'Eglise, elle appelle la Rai-
son au secours ; si ce sont au contraire les exi-
gences indiscrètes de la Raison qui menacent de
bouleverser l'ordre établi, elle invoque l'appui de
l'Eglise.

Suivez, depuis quelque vingt ans, le rythme de
la politique scolaire. Jadis, quand la citadelle
bourgeoise faillit être emportée par le furieux
assaut de la Réaction, ce furent des missionnaires
de la pensée libre que l'on chargea de tenir tête
aux curés et aux moines. Partout l'on envoya des
instituteurs pour parler au peuple le langage de
Raison. Guidés, soutenus par leurs chefs, leur
première victoire suffit à consolider le régime ré-
publicain. Celle victoire, il eut été non seulement
juste, mais habile de la reconnaître en réservant
aux maîtres laïques une place d'honneur dans
l'Etat. Améliorer leur situation matérielle et
morale, ce n'était pas seulement les récompenser
de leur oeuvre, c'était encore leur permettre de la
poursuivre et de l'achever.

Mais la république bourgeoise eut comme peur
de sa victoire. Elle eut peur des audaces de la
raison libérée, et cette peur se précisa quand clic
dut mesurer les progrès du socialisme. Une lu-
mière trop vive allait jaillir : on lit signe au prêtre
qui apporta l'éleignoir. Justement l'ennemi d'hier
déposaitles armes.L'Egliseavaitdû s'apercevoir que
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malgré toutes les ressources dont elle dispose, elle
était incapable de continuer la guerre ouvertement.
Consciente de son impuissance, elle usa de ruse;
selon sa tactique séculaire, pour prévenir une
irréparable défaite, elle feignit de s'humilier. Né-
gligeant l'anathème jeté [mvleSyl/abitsh ceux qui
prétendent que l'Eglise « peut et doit transiger avec
le progrès, le libéralisme et la civilisation
moderne », elle courba la tète et fit le geste d'adorer
ce qu'elle avait brûlé. Obéissant aux onctueuses et
sournoises exhortations de Léon XIII, ou se rendant
aux raisons du plus fort, les plus farouches réac-
tionnaires firent profession de libéralisme et pro-
clamèrent la sincérité de leurs convictions démo-
cratiques. Et, dans l'orgueildu triomphe, Marianne,
bonne fille imprudente, ouvrit les bras pour rece-
voir le baiser Lamouretle.

On jugea inutile et dangereux d'accabler un
ennemi qui s'avouait vaincu. Accepter ses olires
de services n'était-ce pas le plus sûr moyen de
réaliser l'unité nationale? Cette générosité fut
d'ailleurs un calcul : sil'Eglisc renonçait à son rôle
de restauration monarchique, on ne pouvait oublier
qu'elle enseignait la bonne doctrine de résigna-
tion et de servitude. On découvrit que la science
était beaucoup plusdangereuseencoreque l'obscu-
rantisme. Instruire le peuple, c'était lui donner
conscience de ses droits, éveille]

1 eu lui l'esprit
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révolu!ionnairc. Et vers la fin de sa vie, comme
inquiet et honteux du succès de sou oeuvre,
Jules Ferry s'écria : « Le péril est à gauche! »
Dès lors, ce fut h droite que la république bour-
geoise chercha ses recrues. Tous les discours offi-
ciels se terminèrent par un couplet lyrique sur la
concorde et la tolérance. On inaugura la politique
du ralliement, de « l'esprit nouveau ». On modéra
le zôïe combatif des instituteurs; et, au nom de la
tolérance, Jésus enseignant força la porte de
l'école sans Dieu. Après Spullcr vint Méline, qui
acheva de museler la Raison.

Le réveil fut terrible. Aux moins clairvoyants
la crise de l'affaire Dreyfus révéla que l'Eglise avait
toujours les mêmes desseins et que l'existence
môme de la République était en péril. Et, de nou-
veau, l'Université fit enlcndrcla voix de la Raison
cl sauva la République.

iMais voici qu'après l'heure tragique, l'Univer-
sité veut remplir jusqu'au bout sa mission éman-
cipatrice. Elle prélqnd déduire toutes les consé-

quences des principes qu'elle a posés. Ayant mis

a nu la triple racine du mal : capitalisme, milita-
risme, cléricalisme, elle unit ses efforts à ceux des
socialistes qui travaillent à l'extirper. Elle ose
lever la tète et dire aux bourgeois: « Nous ne re-
connaissons d'autre autorité que celle de la Rai-

son : nous entendons servir, non pas les intérêts
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d'une caste, mais les intérêts supérieurs de la
démocratie. Nous sommes des mailres, et non des
laquais. Pas plus h vos (ils qu'aux enfants du
peuple nous n'enseignerons l'erreur' et le men-
songe. Nous allons au socialisme, parce que sa
doctrine nous apparaît comme le développement
logique de l'idée républicaine, parce que le socia-
lisme, c'est la Raison, c'est la Liberté. Etnul n'est
assez puissant pour empêcher la Raison d'accom-
plir son oeuvre; elle se rit de toutes les circulaires,
de toutes les menaces et de toutes les mesquines
persécutions. Le soleil ne demande point aux mi-
nistres la permission de nous éclairer. »

El l'Université dit encore: « Hier, quand vous
aviez besoin de nous pour triompher de la réaction
nationaliste, vous applaudissiez à notre interven-
tion dans les affaires publiques. Vous célébriez
l'excellence de la méthode scientifique et de la
critique rationnelle. S'imaginait-on vraiment que
nous allions nous en tenir à l'examen grapholo-
gique et philologique des petits papiers de TKtat-
Major, et qu'après nous être acquittés de cette
menue besogne, nous rentrerionsaussitotdans nos
laboratoires et dans nos bibliothèques, désormais
indifférents à toutes les émolionsde la viecivique?
Non pas! Si le cas Dreyfus nous a passionnés,
c'est qu'il nous a découvert toute l'ampleur du
problème social et qu'il nous a diclé notre devoir.
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Non, ce n'est pas pour sauver un seul homme que
les grands mois de Justice et de Vérité nous ont
empli la bouche et,le coeur; c'est que derrière cet
homme, dans cet homme, vivant symbolede l'ini-
quité bourgeoise, nous avons aperçu toute Fhuma-
nité douloureuse qu'il nous faut arracher à ses
tyrans et à ses bourreaux. »

Et celte fois, comme jadis, ce ne sont plus les
menées réactionnaires qui inquiètent le pouvoir,
ce sont les tendances libéralesdel'Université répu-
blicaine. On a peur de voiries intellectuels marcher
dans le peuple et tendre aux prolétaires del'usine
une main fraternelle. On s'efforce d'imposer
silence aux instituteurs et aux professeurs qui
n'admettent pas plus le catéchisme bourgeois que
le catéchisme catholique. Et cette défiance se tra-
duit par toutes les vexations que l'on sait. On con-
teste au professeur son droit de citoyen; on refuse
d'entendre l'instituteur qui crie sa misère, on
cherche à le réduire par la famine. Et du haut en
bas de la hiérarchie court le même mot d'ordre :

« La question sociale ne sera pas posée. » Nous

verrons bien!
Une fois de plus, la bourgeoisie affolée se

retourne d'instinct vers l'Eglise. Pour elle, hors
de l'Eglise, pas de salut. C'est ici que nous devons
comprendre le sens des restrictions de l'anticléri-
calisme officiel. « C'est la politique de l'Église
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qui nous gêne, répètent les théoriciens du présent
régime, ce n'est pas sa doctrine. » Evidemment!
Pour eux, sa politique, c'est une concurrence, sa
doctrine, c'est une justification. Le prêtre et le
capitaliste ont la même conception de l'ordre
social ; dès qu'il s'agit de nier la Raison et de
proscrire la Liberté, ils se retrouvent complices. Et
si le bourgeois dénonce de temps à autre le péril
clérical, jamais il ne commettra l'imprudence de

renverser la croix : c'est tout au plus s'il fait mine
d'effacer son ombre sur le sable.

Nous, qui voulons que la République soit, c'est
à l'Eglise que nous déclarons la guerre. Guesde et
ses amis se font illusion lorsqu'ils affirment que
la question religieuse doit rester indifférente au
prolétariat et que l'inciter à combattre le prêtre
c'est le détourner de son but. Pour abattre le Lo-

viathan capitaliste, il faut le viser à la tête et au
bras : le bras, c'est l'armée permanente ; la tète,
c'est l'Eglise. Et nous disons : « l'Eglise, voilà
l'ennemie! »

A celte heure, il n'y a plus que deux grands
partis en présence : celui du Dogme et celui de la
Raison; celui du liayado, et celui de la Liberté.
D'une part, tous les réactionnaires, qu'ils com-
battent à visage découvert ou sous le masque ré-
publicain, marchent sous la Bannière du Sacré-
Coeur; consciemment ou non, ils servent la cause
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du cordicolisme. D'autre part, toutes les âmes
éprises de justice viennéntau socialisme, un socia-
lisme élargi, libéral, qui, aux prétentions du Dieu
qui s'est fait Homme et de ses ministres spiri-
tuels ou temporels, oppose les droits et les espé-

rances de l'Homme qui se fait Dieu. Il ne s'agit
point d'édifier en face de l'Eglise une église neuve,
étroite et close; il s'agit de bâtir, avec leconcours
de toutes les volontés bonnes, la cité future que
nous rêvons, où tous les êtres humains vivront
libres, égaux et frères. Gordicole ou socialiste :

il faut choisir l.

Pour triompher de l'Eglise et mener à bien son
oeuvre de liberté, le socialisme ne saurait user que
d'une arme : la liberté.

C'est au nom delà liberté que nous devons récla-

mer sans trêve la dénonciation du Concordat et

1. Au moment môme où j'achève de corriger les dernières
épreuves de ce volume, je lis l'intéressant article de M. Fernand
Labori, le Mal politique et les Partis, que publie lâ'Gntmle Revue
du i" novembre 1901.

« Qu'on s'accorde encore ici (sur les thèses du libéralisme),
écrit M. Labori, et il importera peu que le socialisme s'élargisse
en un grand parti capable d'olfrir un abri à tous les républicains
vraiment préoccupés du développement de la démocratie, ;ï tous
les hommes de progrès et de liberté, ou qu'un parti nouveau se
fonde qui embrassera les mêmes hommes jusqu'aux socialistes
évolutionnistes inclusivement...» l'eu importe, en clï'ct, pourvu
qu'en cette alliance ou cette synthèse, qui doit constituer le
grand parti républicain, les socialistes restent fidèles à leurs
principes et que notre idéal, qu'on le confesse ou non, reste le
point de concours de tous les efforts démocratiques. Quant ù
la distinction du socialiste évnlutionniste et du socialiste révo-
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la suppression du budget des cultes. Par une iro-
nique contingence, il se trouve justement que nos
adversaires, réduits à l'extrémité, feignent de par-
ler notre langue; ils invoquent, eux aussi, le prin-
cipe de liberté. Soit; nous sommes tout disposés
à leur donner satisfaction. Le concordat inféode
l'Eglise au pouvoir civil : rompons la chaîne, fai-

sons l'Eglise libre. — Et nous aussi...
C'est encore au nom de la liberté vraie que

nous devons réserver à l'Etal le monopole de ren-
seignement. Une expérience d'un demi-siècle a
démontré que plus renseignementest libre, moins
il est libéral. La prétendue liberté de renseigne-
ment n'est que le masque de l'obscurantisme'. 11

n'est point de liberté sans raison; et la raison
seule, ou pour reprendre un mot de Jaurès, « la
liberté seule a droit à la liberté 2 ». Fermer les

lutionnaire, ce n'est guère — il serai! i'acile de le montrer —
qu'une simple querelle de mots.

Ce qui est particulièrement digne de remarque, c'est qu'on
associe de plus en plus étroitement ces deux mots libéral el
socialiste,cl que l'on s'accorde à reconnaître dans notre doctrine
le développement logique el probe du principe de liberté.

En une série d'articles parus l'année dernière dans la l'elile
République, je nie suis appliqué de mon côté à définir le libéra-
lisme socialiste. Au reste, quand nous disons : « Le socialisme,
c'est la liberté», nous nous bornons à rappeler la thèse essen-
tielle de tous les théoriciens socialistes, aussi bien en Allemagne
qu'en France. (Voir Charles Andlcr. les Origines du socialisme
dlCtat en Allemagne,)

t. J'ai traité cette question du monopole universitaire dans
une brochure parue sous ce titre : VKcole et l'Eglise,

2. l'élite République, (\ juillet 1001.
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écoles où l'on enseigne le mépris de la raison,
soustraire la moitié de nos enfants an joug du
dogmatisme confessionnel, ce n'est pas un abus de
pouvoir. Et si l'on nous accuse de « tyranniejaco-
hine », il faut nous démontrer d'abord cuie briser
les chaînes d'un esclave, c'est porter atteinte à sa
liberté.

Et c'est toujours au nom delà liberté qu'il nous
faut exiger l'interdiction des voeux monastiques,
la suppression complète de tous les ordres reli-
gieux.Je me borne à rappeler les principes et les
arguments développés à la tribune parM.Waldeck-
Rousseau. Ne suffisent-ils pas à montrer le néant
du distinguo juridique des congrégations reconnues
et non autorisées? Ici encore, n'est-ce pas le
pseudo-libéralisme, le mensonge de Gorenflot qu'il
faut dénoncer et flétrir?

Vous défendez, dites-vous, au nom de la liberté,
le droit de vous asservir et de vivre dans la mort.
Non, c'est en vertu de la liberté même que la
société vous dénie ce droit au suicide. Vous avez
toutes les libertés, hormis celle d'abdiquer votre
liberté.

J'ouvre le Contrai social et j'y trouve ces pro-
positions simples jusqu'au truisme : a Renoncer
à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme.
C'est ôter toute moralité à ses actions que d'ôter
toute liberté à sa volonté. »
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C'est l'idée qui inspire les décrets du 4 fé-
vrier 1794 et du 21 avril 1848, abolissant l'escla-

vage. Et la Constituante a donne Tunique solution
du problème quand elle a prononcé, le 28 oc-
tobre 1789, l'interdiction tics voeux monastiques.
Ce qui était dire, tout uniment : « Nul n'est libre
de se faire esclave. »

On convient généralement que, dans son appli-
cation aux ordres religieux, la loi sur les associa-
tions est insuffisante et illusoire. Par ce fait seul
qu'elle est trop timide, elle garde un faux air
d'iniquité. Elle est partiale, parce qu'elle est par-
tielle. Elle ne cessera d'être une loi « d'exception »
dans le mauvais sens du terme, que si Ton se
décide à dégager de toutes les distinctions et de
toutes les restrictions postérieures, la loi de 1792,
principe de la législation actuelle : « Toutes les
congrégations d'hommes et de femmes, sous
quelque dénomination qu'elles existent, honl
éteintes et supprimées. »

Comment rendre cette suppression définitive? A

cet égard, le précédent révolutionnaire nous
indique une excellente méthode, aussi sûre que
discrète.

D'une part, la Constituante offrit aux moines les

moyens de rentrer dans le monde et de recom-
mencer leur vie-, en leur assurant, sur le revenu
des biens de mainmorte sécularisés, une pension
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dont le chiffre s'élevait île 700 à 1.200 livres;
mais, d'autre part, elle leur reconnaissait le droit
de persévérer dans leur erreur, puisqu'elle leur
permettait d'attendre la mort dans une maison de
leur ordre. Les congrégations n'en étaient pas moins
abolies, car on leur retiraille droit de recruter des
novices.

Quand on s'avisera de chercher non plus un
palliatif, mais un remède au mal, j'imagine qu'on
n'en trouvera point de meilleur. Ne faut-il pas
éviter toute apparence de persécution, tout ce qui
ressemble aune effraction de la conscience? Nous

savons d'ailleurs la médiocre vertu des procédésvio-
lents, deerctsde dissolutionou sentences d'exil, tout
ce qui redore an front du Gcsù l'auréole du martyre.
A la méthode chirurgicale, je préfère la méthode
thérapeutique ou, si l'on veut, préventive. Comme
les sages constituants, c'est à l'origine du mal
qu'il faut remonter, c'est le noviciat ..qu'il faut
interdire. « Désormais les congrégations, quelles
qu'elles soient, ne pourront plus recruter de
novices. » Inscrivez ces deux lignes dans le code,
et toutes les congrégations s'éteignent d'elles-
mêmes, sans esclandre, tout doucement. Leurs
biens, tous leurs biens rentrent insensiblement
dans la circulation ou reviennent à l'Etat. En
cinquante ans, la chose est faite... Mieux vaut
murer la porte que l'enfoncer.
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Quand nous aurons ainsi débarrassé de ces trois
obstacles la grand'route de l'avenir, le prêtre ren-
trera dans son église et le cordicole dans sa cons-
cience. Conviendra-t-il de nous en tenir là 1? Non

cerles. Si nous sommes fermement convaincus

que toute doctrine religieuse, qui se réclame d'une

« révélation » quelconque, est un poison mortel

pour l'intelligencehumaine, notre devoirestd'oppo-

ser à la propagande confessionnelle la propa-
gande rationaliste. Nous ne pouvons empocher
l'alcoolique de boire son absinthe; mais nous ne
devons pas omettre une occasion de lui remontrer
qu'il s'abrutit. De môme, nous ne pouvons inler-

l. « L'Église, dit M. Clemenceau, combat pour nous asservir;
notre victoire sera de lui faire sa place dans la liberté. »

N'est-ce point d'une générosité périlleuse? S'il s'agissait de
légiférer sur l'esclavage, serait-il possible de l'abolir en faisant
une place aux négriers dans la liberté? Leur accorder cette
place, ne serait-ce pas reconnaître la légitimité de leur tralic ?

Ce matin, — 21 octobre 1901, — je lis dans le Peuple français :
«Ernest Ilello a superbement décrit l'action telle qu'elle nous est
imposée, en même temps que la prière. Le Christ dit, avant d'ap-
peler Lazare endormi du dernier sommeil : « Olez relie pierre... »
II se réserve de ressusciter le mort, parce que lui seul peut le
faire; mais il veut que nous coopérions à l'oeuvre. Ces lignes
d'Hello nous étaient suggérées pendant que nous écoutions, à
Saint-Roch, le sermon d'ouverture du mois du Rosaire. Il y était
question de saint Dominique et des Albigeois, et il nous était net-
tement donné de connaître LES DIFFICULTÉS SEMBLABLES A CELLES
D'AUJOURD'HUI que rencontrèrent le Bienheureux et ses mission-
naires dans leur lutte contre les hérétiques. Nous savons très
mal ce qu'étaient lès Albigeois, et cependant, quand on est ren-
seigné, d'impérieux rapprochementss'imposent entre leurs rites
qui les assimilent aux francs-maçons et leurs croyances qui les
parallélisenl (sic) aux socialistes les plus rouges... La vie de saint

20
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dire l'accès do L'Église aux hommes qui ajoutenl

encore quelque créance aux mensonges du prêtre;
mais nous nous attacherons à les détourner de
l'assommoir spirituel.

El c'est surtout des femmes qu'il faudra prendre
souci. L'avenir vaudra ce qu'elles vaudront. Tant
qu'elles ne seront pas affranchies, notre anticlérica-
lisme ne sera qu'une déclamation vaine. Pour pré-

parer l'émancipation de la femme, commençons par
lui reconnaître le droit de cité. On n'attendit point,

pour libérer les noirs, qu'ils eussent la mentalité
de l'homme libre : c'est la liberté qui les lit dignes
de la liberté. Pareillement, faisons la femme

Dominique est un grand exemple. Secouons notre veulerie...
Besognons, Dieu fera le reste. »

Comme on voit, s'ils n'ont plus les mômes croyances, les cor-
dicolcs ont encore la même mentalité que les moines de l'Inqui-
sition. Leur faire une place dans la liberté, n'est-ce pas leur
accorder pleine licence de nous besogner a leur guise et, demain
peut-être, de flamber tous les Albigeois de la libre pensée?

Nous saurons, dira peut-être M. Clemenceau, les "tenir en. res-
pect.

Soit, mais si l'on va au fond des choses, toute restriction est
la négation du principe et souligne l'erreur initiale de cet impru-
dent libéralisme. En fin de compte, il sera nécessaire de s'en
tenir à la conception rationaliste de la liberté, refusant d'admettre
au bénéfice de la liberté tout ce qui menace la raison ou la
liberté. Sinon, c'est ménager à nos adversaires le droit de nous
offrir en holocauste au Sacre Coeur.

Pour la plupart, ne pensent-ils pas avec Lamennais que «la
tolérance est une violation de la loi divine»? Que leur répondre,
sinon qu'on ne doit nulle tolérance aux intolérants, comme par-
lait Ferry? Notre libéralisme ne saurait admettre la liberté de
l'empoisonnement et de l'assassinat.
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citoyenne : rompant elle-même ses entraves, elle
deviendra capable de nous suivre et de collaborer
à l'oeuvre commune. Sinon, l'humanité restera
frappée d'une incurable hémiplégie...

Qu'on ne se méprenne point sur le sens do noire
anticléricalisme. « Chacun, dit M. Labori, éprouve
le sentiment religieux à sa manière, et chacun doil
pouvoir chercher librement parmi les religions ou
parmiles philosophies une doctrine susceptible de
s'adapter à son état d'espril particulier et à ses
tendances... Rien n'est plus déplorable que la
grossière passion antireligieuse. »

Naguère, Henry. Bérenger nous rappelait de

même avec une émotion lyrique, \ qu'au delà môme
des sciences et des arts, il y a dans l'Ame humaine
une région mystérieuse sur laquelle pèsera tou-
jours l'ombre immense de L'Inconnu ». Et il
ajoutait : « Ayons le respect de ces formidables
infinis... Ne quittons pas l'air étouffé des sacristies

pour la cage fermée des laboratoires. »
Certes, ce n'est point notre intention. II ne s'agit

pas d'abolir ou de nier l'instinct religieux ou
métaphysique ; il s'agit de dénoncer le mensonge
et le crime de tout dogmatisme confessionnel.
C'est bien différent. VA ce qu'il faut reprocher
surtout au catholicisme, c'est précisément d'atro-
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phier le sens métaphysique, de figer le ciel et de
barrer l'infini.

Nous le savons : celui-là munie qui a dit le
mieux la vanité de toute ontologie, regarde la
métaphysique comme aussi nécessaire à l'esprit
que l'air respirableaux poumons. Et si M. Renou-
vier déclare que « l'absolu est pour nous comme
s'il n'était pas », ce n'est pas qu'il prétende nous
interdire toute spéculation sur l'essence des choses.
Spencer a le môme « respect » pour l'inconnais-
sable ; Auguste Comte eut ses heures de mysti-
cisme, et la phrase de Litlré sur l'éternelle énigme
pourrait servir d'épigraphe à toute profession
d'athéisme.

En réalité, M. Homais travaille à la môme oeuvre
que ces grands esprits ; la fin qu'il se propose est
aussi noble que celledu penseur et du poète, auquel

nous devons YIrréligion de /'Avenir.
Il y a quelque part, dans la Critique de la

liaison purey une image jolie, une ileur im-
prévue dans un Sahara d'abstractions et de
déductions transcendantales. Lorsque la Raison,
dans son elî'ort pour dépasser le monde des phéno-
mènes, prétend s'alïranchir des catégories de temps
et d'espace, conditions de toute expérience, elle
ressemble, dit Kant, à une colombe s'imaginant
qu'elle volerait avec plus d'aisance, si ses ailes ne
rencontraientplus larésistance del'air.Orgueilleuse
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et naïve illusion, dont il ne faut pas sourire; ne
•ait-elle pas l'émineute dignité de l'animal qui ne
pouvant connaître l'infini, reste au moins capable
de le soupçonner et d'en ressentir le frisson ?

Mais c'est justement lui manquer de respect que
de lui imposer, comme solution du sublime pro-
blème, quelque hallucination sadique ou sanglante
d'une Marie Alacoque. Ce que revendique notre
irréligion, c'est le droit pour toutes les âmes de
demander à la nature son suprême secret, c'est la
1 iherté du rêve. Ouvrant la cage de la colombe,

que le prêtre tient prisonnière dans le temple,
nous lui permettrons de tenter à son tour la verti-
gineuse aventure, d'essayer librement ses ailes
dans le ciel libre et de mesurer sa puissance à la
vigueur de son essor.
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COMMENT NOUS REPRENDRONS LE SACRE-COEUR

« Vous voulez élever une église sut'
la butte Montmartre pour édifier le
peuple de Paris. Eh bien ! moi, qui suis
de ce peuple, je vous dis que vous
manquez absolument voire but el que
ce que vous voulez faire pour le catho-
licisme, vous le ferez pour la révolu-
lion. » Connox.

Au fait, à qui est-co donc la Basilique du Sacro-
Coeur?

L'abbé Lcmirc lui-même, quand on lui posa,
cette question à la tribune de la Chambre, fut très
embarrassé pour y répondre. Comme il parlait
des « propriétaires de l'église », l'extrême gauche
le mit en demeure de préciser ce pluriel.

— Qui? Qui?

— L'archevêque de Paris, dit l'abbé.
C'était une erreur.
On sait comment, à la requête de M81' Guibert,

fut votée par l'Assemblée nationale l'ignominieuse
loi du ?)[ juillet 1873 qui déclarait « (VulWitv
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publique la construction d'une église sur la col-
line de Montmartre »,

Pour bien comprendre la discussion qui va
suivre, il est indispensable de relire ce texte :

« 1. Est déclarée d'utilité publique la construc-
tion d'une église sur la colline de Montmartre, con-
formément à la demande qui en a été faite par
l'archevêque de Paris dans sa lettre du 5 mars 1873
adressée au ministre des Cultes, Cette église, qui
sera construite exclusivement avec des fonds pro-
venant de souscriptions, sera à perpétuité affectée
êi l'exercice public du culte catholique.

« 2. Vemplacement de cet édifice sera déterminé

par l'archevêque de Paris, de concert avec le préfet
de la Seine, avant renquête prescrite par le titre 2
de la loi du 3 mai 1841.

.

« 3. L'archevêque de Paris, tant en son nom
qu'au nom de ses successeurs, est substitué aux droits
et obligations de l'administration, conformément à
l'article 03 de la loi du 3 mai 1841, et autorisé à
acquérir le terrain nécessaire à la construction de
l'église et à ses dépendances soit à Vamiable, soit,
s'il y a lieu,par la voie de l'expropriation.

« 4. // 'sera procédé aux mesures prescrites par
les titres 2 et suivants de la loi du 3 mai 1841 aus-
sitôt après la promulgation de la présente: loi. »

Il n'y a pas un mot dans ce texte qui ne soit
une violation du droit commun. La première
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rédaction était encore plus cynique; atténuée,
édulcorée par la commission, cette loi nous appa-
raît encore, telle qu'on vionl de la lire, comme
le type mémo de la loi d'exception.

Déjà le rapport Keller constatait l'omission
d'une formalité importante, l'enquête administra-
tive qui, aux termes de l'article 3 de la loi du
3 mai 1841, doit précéder toute loi déclarant l'uti-
lité publique.

Au cours de la discussion, les objections juri-
diques se multiplièrent. « Vous ne pouvez pas, dit
M. Bardoux, sous peine de contradiction et d'illo-
gisnto, tout à la fois déclarer Futilité publique et
en même temps transférer le droit d'exproprier
à l'archevêque de Paris qui ne représente pas
l'État

».
Et il ajoutait : « Il s'agit de savoir si le droit

exorbitant d'expropriation peut être mis au ser-
vice d'autres personnes que la société représen-
tée par l'État, le département ou la commune.
L'effet du droit d'expropriation est de faire passer
immédiatementa privalo ad publicinn,du domaine
privé dans le domaine public, la chose qui est
expropriée. Vous ne pouvez donc pas par consé-
quent laisser à titre privé la chose que vous ex-
propriez entre les mains d'une personne autre
que l'État, le département, ou la commune.
Vous ne pouvez constituer une propriété épisco-
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paie ù l'aide d'une expropriation pour cause
d'utilité publique. »

Le savant jurisconsulte Bcrtauld parla dans le
même sens. Duvergier résume ainsi son argumen-
tation :

« Le projet de loi méconnaît les principes du
droit public :

u 1° En ce qu'il attribue à l'archevêque de Paris,
non pas personnellement et à lui privativement,
mais à la succession des archevêques, c'est-à-dire
à l'archevêché, la propriété d'une église cons-
truite de par l'autorité de la loi, et qui serait hors
du commerce, imprescriptible et inaliénable;

>

« 2° En ce qu'il ne réserve pas suffisamment les
droits de l'Etat et de l'édilité au point de vue de
l'art et de la sécurité publique;

« 3° En ce qu'il attribue à l'archevêque de Paris
le droit de poursuivre l'expropriation, droit qui
aurait dû être maintenu dans les mains de l'Etat,
si l'Eglise faisait partie du domaine public, et
qui n'aurait pu être accordé à l'archevêque si
l'Eglise était sa propriété privée. »

D'après M. Bertauld, le projet de loi confondait.

« deux ordres bien distincts, le temporel et le
spirituel, les droits de l'Etat et les droits de
l'Eglise, les devoirs de la société civile et les
devoirs de la société religieuse ». Il disait: «Ce
que je conteste, ce que je nie et ce que tous les
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jurisconsultes nicronl, c'est qu'une chapelle
publique, quel que soit le nom dont on la décore,
puisse entrer dans le domaine publie et no pas
appartenir ou à l'Etat, ou au département, ou à
la commune. L'article 72 du décret de 1809 qui
organise les fabriques, décide qu'un particulier,
donateur, même fondateur, peut tout au plus

se réserver le droit à un banc, ou à une chapelle,
mais qu'il ne pourrait avoir le droit de propriété
privée, parce que ce droit est incompatible avec la
destination publique.

« L'Eglise ne saurait appartenir à l'archevêché
qui est une grande institution religieuse, mais qui
incontestablement n'est pas un démembrement
et une personnification des pouvoirs publics, du
pouvoir civil et de la société laïque. »

M. Bcrlauld observait encore que la loi violait
l'article 73 des articles orf/aniques :

« Les fondations qui ont pour objet Ventrctien
des ministres cl l'exercice des cultes ne pourront
consister quen rentes constituées sur l'Etat. »

El l'orateur, prévenant une réplique possible,
continuait en ces termes :

« La loi du 2 janvier 1807 changea cela, mais
en quoi? Uniquement en ce qu'il s'agissait d'ac-
quérir, à titre -privé, a titre de domaine privé, des
biens privés, même des biens immeubles (art. 2). »

Or. ce n'est point le cas. Et M. Bertauld invo-
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quail à l'appui de sa thèse un arrêt de la Cour de
cassation du 6 août 1809 déclarant que « jamais
un particulier ou une personne morale constituée
comme propriétaire privé ne peut avoir la dispo-
sition d'un édifice consacré au culte public 1 ». Il
rappelait que l'archevêque n'est pas plus proprié-
taire de son palais épiscopal qu'il n'est propriétaire
de Notre-Dame.

lit il concluait avec une modération qui au-
jourd'hui paraîtrait excessive aux plus timorés:

« Ce que je conteste, c'est le droit pour l'Eglise
de devenir un pouvoir public et d'avoir un
domaine public. Que l'Eglise ait un domaine
prive, je le conçois ; il y a des esprits inquiets
qui se préoccupent d'une trop grande concentra-
tion de propriété dans ses mains ; ce n'est pas là

mon souci, je n'ai pas vu là le danger dans une loi
dont j'avais l'honneur de faire le rapport, la loi

sur les associations. Mais le danger, ce serait le
rétablissement et la constitution d'un domaine
public qui n'aurait plus pour représentants ceux
qui personnifient le domaine public, à savoir :

l'Etat, les départements, ou les communes.
« Ce qu'on vous propose sans le vouloir, je le

crois, c'est la reconstitution d'une propriété collec-
tive et publique qui s'appellera propriété ecclésias-

1. Cf. un arrctanalogue du 4 juin 1809.
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tique. Eh bien! Messieurs, le jour où une assem-
blée française fera cela, elle biffera par un vote
tout ce qui a été fait depuis 1789. »

L'Assemblée nationale n'avait pas d'autre des-
sein : ce dernier argument ne pouvait donc l'émou-
voir. Avec M. Cazenovo de Pradine, elle voyait
dans l'église de Montmartre une « protestation
éclatante contre les crimes de la commune ». On

se souvient en effet que le mouvement insurrec-
tionnel de 1871 prit naissance au pied de la butte,
à l'endroit où se trouve aujourd'hui le square
Saint-Pierre. C'est de là que doit partir l'escalier
monumental de la Basilique.

Un député de la gauche, Corbon, s'écria :

« Vous voulez élever une église sur la butte
Montmartre pour édifier le peuple de Paris ; vous
y ferez des pèlerinages en vue d'obtenir ce résul-
tat. Eh bien! moi, qui suis de ce peuple, je vous
dis que vous manquez absolument votre but, et
que ce que vous voulez faire pour le catholicisme,
vous le ferez pour la révolution. »

Et M. Edmond"dePressensé résuma la discus-
sion par cette phrase que nous devons croire
prophétique

:

« Si vous légiférez sur la religion et pour elle
aujourd'hui, vous donnez le droit aux assem-
blées qui vous suivront de légiférer contre
elle. »
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Sans légiférer contre la religion, on peut du
moins légiférer contre l'insolence cléricale. Et à
deux reprises, en 1882 et en 1897, il fut question
d'abroger la loi de 1873.

Une proposition de loi rédigée dans ce sens fut
déposée en 1882 par M. Delallrc et plusieurs de

ses collègues '. Et malgré l'oppositionde M. Goblet,
alors ministre de l'Intérieur, la prise en considé-
ration fut votée par la Chambre 2.

M. Goblet reconnaissait d'ailleurs, avec M.Spul-
ler, que la loi du Voeu dit national avait « inlligé

un défi à la conscience française et un outrage à la
Révolution ». Mais, disait-il, il n'est pas possible
d'abroger cette loi sans rembourser les dépenses
faites pour la construction de l'Eglise. (Elles s'éle-
vaient alors à quinze milliom.) Il ajoutait que la
Basilique ne serait pas terminée, car lescordicoles

ne trouveraient jamais l'argent nécessaire. Singu-
lier argument, qui dissimulait mal des préoccupa-
tions de politique inférieure. M. Goblet disait
encore :

« L'expropriation, vous le savez — et nous

l. V. Journal officiel, documents parlementaires, p. 941.
"2. Dans la majorité, on relève les noms «le la plupart des dé-

putés qui font aujourd'hui partie du groupe Mcline.
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reprochons à la loi de 1873 d'avoir méconnu ce
principe — ne peut avoir lieu que pour une cause
d'utilité publique. Or, est-ce exproprier pour cause
d'utilité publique que d'exproprier pour ilrtruirc?

« Je comprendrais que si la personne intéressée,
c'est-à-dire la Ville de Paris venait demanderà son
tour à user du droit d'expropriation et nous dire :

Ces terrains m'appartenaient cl je ne voulais pas
m'en défaire, ni surtout leur voir attribuer une
pareille destination; je m'y suis opposée étonne
s'est emparé de ma propriété particulière qu'en
violant les principes; on est venu, malgré moi, me
prendre des terrains sur lesquels, d'après des
plans dressés par mes ingénieurs 1, j'avais le pro-
jet d'établir un monument public, — je compren-
drais que cette demande dût être immédiatement
admise.

»

Le rapporteur de la commission. M. Massip,
répliqua :

w
Les représentants de Paris ont été invités par

leurs électeurs et notamment par ceux du
XVIIIe arrondissement à s'opposer de toutes leurs
forces à l'établissement de l'église, demandant que

I. On lit dans l'exposé dos motifs de la loi de 1873, rédigé par
M. Hatbie : « L'emplacement se trouvait indiqué d'avance dans les
plans étudiés par les ingénieurs de la Ville pour l'amélioration
des voies du XVI11° arrondissement. Ces projets comprenaient la
construction d'une tour ou autre monument décoratif au point
précis où l'on propose d'édifier l'église. »
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terrain et construction soient utilisés à la création
d'un hôpital pour les invalides du travail. »

Confessant l'erreur de la commission qui avait
eu le tort d'admettre le principe d'une indemnité,
M. Massip montra l'inanité de l'objection d'ordre
budgétaire présentée par le gouvernement. A qui
payer celte indemnité? Et ce fut alors que se posa
la question : à qui appartient la Basilique?

Ce n'est pas M* 1" Guibert, homme prive, qui en
est le propriétaire. Ce ne sont pas non plus les
souscripteurs, qui, pour la plupart sont restés ano-
nymes. En apportant leur obole, ils n'ont pas
entendu se réserver un droit de propriété sur l'im-
meuble, droit que nie formellement le décret
de 1809.

Reprenant et précisant l'argumentation de
M. Bertauld, le rapporteur rappelait que la Basi-
lique n'appartient pas à l'Archevêque de Paris,
mais bien à l'archevêché. « Les acquisitions, dit-
il, sont donc pour le compte de la mense archié-
piscopale. Ces sortes (rétablissements publics sont
régis par le décret du 6 novembre 1813. La pro-
priété des biens q ni en dépendentappartientà l'État.
L'usufruit appartient aux titulaires successifs du
siège épiscopal. Mais l'Etat a toujours le droit de
réglementer cette possession et de désaffecter les
biens, quand tintérêt publie le demande. »

Le rapporteur citait à ce propos un précédent
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mémorable : le palais archiépiscopal ayant été
brûlé on 1831, Louis-Philippe décida par l'ordon-
nance du 13 août 1831 que les bâtiments en ruines
seraient mis en vente comme propriété de l'Elut.
L'évoque protesta, comme défenseur des biens de
l'Eglise. Aussitôt, il fut cité devant le Conseil
d'Étal

« par appel comme d'abus ». Et dans les
considérants de l'ordonnance du 21 mars 1837,
constatant, l'abus, on peut lire que les affectations
dé certains biens des cultes ne modifient pas le
droit de propriété qui appartient toujours (À l'Etat.

Enfin M. Massip invoquait te témoignage d'un
jurisconsulte très compétent, M. Morin, d'après
lequel « l'affectation d'un bien dépendant du
domaine de l'Etat peut toujours être modifiée par
le Couvornemenl ou par le pouvoir législatif, sui-
vant les cas; et alors la puissance publique en
dispose suivant, ce qu'ellejuge le plus convenable ».

El M. Massip concluait :

« Xi la mense, ni les souscripteurs n'ont droit
à une indemnité. L'Etat, en s'emparanl i\cs ter-
rains et des constructions, ne ferait qu'user de

SOJI droit. Penser autrement, ce serait admettre
l'existence de biens ecclésiastiques, ce qui est
contraire au principe établi par la llévolulion qui
les a supprimés. »

M. Clemenceau prit ensuite la parole pour
'tppuyer ces conclusions. Il le lit avec sa rigueur et

•>[
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sa vigueur dialectiques accoutumées. Quel serait
demanda-l-il, le résultat de l'abrogation? Nous

nous bornerons à biffer un vote politique; nous
aurons répudié la succession politique de l'Assem-
blée nationale; nous aurons effacé l'outrage à la
Révolution, dont parlait M. Spuller : la France ne
sera plus vouée au Sacré Coeur. »

Il poursuivit :

« Une t'ois l'acte politique répudié, vous vous
trouvez en face d'un groupe d'bommes bâtissant

une église sur des terrains qui leur appartiennent.
Si c'est une société civile, vous devez lui appliquer
le décret du 22 septembre 1812 qui ne permet pas
d'élever des chapelles ou des édifices consacrésau
culte sans l'autorisation de l'Etat ; si l'archevêque
estpropriétaire,vousdevez lui appliquerrarticle73
du Concordat... Dans tous les cas, il n'y a pas
d'indemnités à payer. »

Là-dessus, la prise en considération fut votée

par 261 voix contre 11)9, et... la question fut
enterrée.

Quinze ans plus tard, sous le ministère Méline,
MM. Gérault-Richard et Houanet la posèrent de

nouveau.
« En 1882, dit M. Rouanel, le ministre de l'In-

térieur exprimai! l'avis qu'il appartenait au Con-
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seil municipal de poursuivre la réparationdu dom-

mage causé par la loi de 1873. Depuis 1882, le
Conseil municipal n'a cessé de demander par
voie de voeu la seule forme ouverte à ses reven-
dications, le rapport de cette loi. »

Au nom de M. iMéline, M. Darlan, ministre de
la Justice, s'en tint à développer l'objection de
M. Goblét : il faut indemniser les propriétaires.
Le chiffre seul avait varié, doublé : il ne s'agis-
sait plus de quinze, mais de trente millions.

M. Viviani reprit éloquemment la thèse juri-
dique déjà soutenue par MM. Bertauld. Bardoux,
Massip. et Clemenceau: l'église de Montmartre n'a
qu'un propriétaire, L'ETAT.

L'abbé Lemire vint au secours de M. Méline. H

vous faudrait, dit-il, « voter une loi nouvelle qui
annule la première, déclarer qu'il est d'utilité pu-
blique d'exproprier l'immeuble de Montmartre ».

Etl'orateur laissaitéchapper cet aveu menaçant :

« La propriété de l'immeuble de Montmartre
est une propriété tout à l'ait à part, tout à fait
nouvelle dans notre droit public français.^ Nulle
part, je crois, il n'existe d'autre exemple d'une
église ouverte à l'exercice public du culte catho-
lique et possédée par une personne morale, par
une personne qui représente un groupement reli-
gieux, personne qui est, dans l'espèce, l'arche-
vêque de Paris.
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« Une église est généralement possédée par
FFtat on par la commune. Celle-ci appartient à
l'archevèque.

« C'est une propriété d'un genre nouveau...
Nous considérons avec intérêt cette forme de
propriété qui est pvut-êtrepour nous ce/le de demain,
la propriété ecclésiastique de l'avenir. »

D'après M. Lemire lui-même, il ne s'agissait
plus que de démontrer à la Chambre la nécessité
d'abroger la loi de 1873, pour des raisons d'inté-
rêt général. Déjà les arguments ne manquaient
point, et — sans toutefois se déjuger — M. Goblet
s'appliqua de son mieux à les faire valoir.

Il me parait intéressant de reproduire ici un
passage du compte rendu de la séance :

« M. GOULET. — C'est une loi de provocation à
la France, qu'elle représente comme obligée à
s'humilier devant le Sacré Coeur et à lui demander
la rémission de ses péchés.

« M. LEMIRE. — Ce n'est pas dans la loi.

« M. GOBLET. — C'est dans les discussions qui
Font préparée et c'est sur le frontispice de l'église!
Non seulement on a écrit sur son frontispice celte
parole outrageante pour la France :•« La France
pénitente et repentante... », mais cette église qui,
d;aprcs la loi de 1S73 devait, être consacrée à
l'exercice du culte, on l'exploite pour des main-
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festalions moins religieuses que politiques, où

nous entendons un prédicateur déclarer que la
France est devenue un scandale pour tous les
peuples depuis que ses pouvoirs publics ont fait
le divorce entre elle ci Dieu.

« M. DE BAUDRY D'ÀSSON. — C'est très vrai...
{Applaudissements ironiques à fertrrme (/anche.)
Absolument! C'est l'expression de la vérité. (Bruit.)

« M. LE PRÉSIDENT (BUISSON). — Ce n'est pas pa-
triotique, ce que vous dites là, monsieur de Ban-
dry d'Àsson. (Très bien!)

« M. DE BAUDKV D'ÀSSON. — C'est ma pensée.

u M. LE PRÉSIDENT. — Dire que la France est un
objet de scandale, c'est là une parole qu'on ne
devrait jamais entendre ici... Prononcez ces paroles
à Montmartre, si vous voulez. Ici, elles sont
interdites. (Vifs applaudissements à r/uuche et
au centre.)

« M. GOULET. — Je vois M. le garde des sceaux
applaudir au langage de M. le président. Eh bien !

monsieur le garde des Sceaux, vous tolérez que
ces paroles qui ne peuvent être dites ici soient
dites dans cette église consacrée à l'exercice du
culte... Kl vous y lolérez bien d'aulres choses
encore! Vous souffrez que le cardinal-archevêque
de Paris y prononce, en s'agenouillant pour vouer
de nouveau la France au Sacré Coeur, des paroles
offensantes et inquiétantes pour une nation amie
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et qui sont de nature à troubler nos relations exté-
rieures. J'ai là les paroles auxquellesjefais allusion.

« A Pextrême gauche. — Lisez!

« M. GOBLET. — Elles ont été relevées par le
journal le Temps qui ne vous est pas suspect, je
pense : « Vingt-cinq ans se sont écoulés depuis
le jour où dans les angoisses de la patrie, en pré-
sence des malheurs qui désolaient la France et
des malheurs plus grands peut-ôtre qui la me-
naçaient encore...

((
A l'extrême gauche. — Le triomphe de la

République.

« M. GOBLET.
—• ... En présence des attentats

sacrilèges commis à Rome contre les droits de
l'Eglise et du Saint-Siège, et contre la personne
sacrée du Vicaire de Jésus-Christ... » — c'est
l'attaque à la puissance amie, — « ... nous avons
eu recours au Sacré Coeur. »

« Et vous tolérez qu'on prononce de telles
paroles dans une église publique, monsieur le
garde des Sceaux ! Car la loi de 1873 le dit expres-
sément : « Cette église sera à perpétuité affectée à
l'exercice public du culte catholique.

» Ce n'est
donc pas dans* une chapelle privée, mais bien dans

une église publique que se sont produites des
manifestations qui sont de nature à troubler la
paix publique.

»
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Tel est l'état de la question. Quelles conclusions

se. dégagent de ces débats ?

1° En admettant In valeur île l'objection finan-
cière (paiement d'une indemnité), on arriverait à
soutenir que la reprise du Sacré-Coeur devient
chaque année de plus en plus difficile. Avant-
hier, quinze millions étaient indispensables; hier,
trente; aujourd'hui, quarante; combien en fau-
drait-il demain ? Plus le chancre s'élargit, plus l'opé-
ration semble retardée. Le tas d'or monte tou-
jours, automatiquement. A la limite, on peut
concevoir que la pieuvre noire aura sucé tout
notre sang, pompé tout notre or, bu toutes les
âmes. Cette fois, personne ne parlera plus d'ex-
proprier le Sacré-Coeur; c'est le Sacré-Coeur qui
lentement, sûrement, aura exproprié la France.

2° Mais les cléricaux cherchent en vain à nous
donner le change. Le seul propriétaire de la Basi-
lique, c'est l'Etat, et il rcslc maître d'en disposer
à sa guise. On ne peut reconnaître à l'Eglise une
propriété privée que dans rhypothcse[d'uno sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat. Quel que fut leur
cynisme, les législateurs de 1873 n'ont pas eu
l'audace imprudente de violer les articles 13 et 14
du Concordai, qui ratifient la vente des biens du
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clergé et d'au Ire pari assurent un « Iraileinenlcon-
venable » aux ministres du culte devenus fonc-
tionnaires. Il est inadmissible que l'Eglise puisse
jouir à la fois des privilèges qu'elle avait avant la
Révolution et des bénéfices du pacte concordataire.
Il faut opter. D'ailleurs, supposez que demain le
Concordai soit dénoncé : que fera-t-on de la Basi-
lique? Se trouvcra-l-il quelqu'un pour prétendre
qu'elle revient à M. Richard?

3° « L'expropriation, disait M. Goblct, ne peut
avoir lieu que pour une cause d'utilité publique.
Or, est-ce exproprier pour cause d'utilité publique
que d'exproprier pour détruire? »

D'abord, personne ne songe à détruire l'im-
menble ; nous comptons bien l'utiliser, et nous
verrons tout à l'heure ce qu'on en peut faire,
ensuite, dans l'espèce, il est juridiquement
impropre de parler ^expropriation. 11 ne s'agit
pas d'expropriation pour cause d'utilité publique,
mais de désaffectation pour cause de"salubrité
publique. Ici, aux arguments qu'invoquait
M. Goblct il y a quatre ans, s'ajoutent tous ceux
qui sont exposés dans ce livre. 11 y a longtemps
que des paroles séditieuses dont la Chambre s'in-
dignait jadis, les moines ont passé aux actes.

Pour ne rappeler que les deux principaux chefs
d'accusation, la Basilique est premièrement une
école normale d'hystérie ; d'après un rapport du Père
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Duval, l'Adoration nocturne a l'ail depuis vingt ans
191.259 victimes. El dans ce total iormiclalilc no
sont pas comprises les innombrables amantes du
Christ, les milliers de victimes oll'ertes au (JOSÙ-

Moloch, les enfants et les vierges immolés au
Sacré CUMIT, comme Mlle Marie Didier. Poussora-
l-on la « tolérance » jusqu'à autoriser les sacrifices
humains ?

VA\ second lieu, la Basilique est la principale,
forteresse de l'armée contre-révolutionnaire. J'ai
montré comment on y prépare le coup d'Etal,
l'étranglement de la Gueuse. Sous prétexte d'ado-
ration nocturne, vingt mille hommes peuvent.«uina
donner l'éveil se réunir dans la Basilique et ses
dépendances, prendre les armes et descendre sur
l'Elysée. En demandant à l'Etat d'user de.

son droit et de frapper la pieuvre noire à la
tète, nous n'avons, comme l'affirmaient naguère
MM. Massip et Lalnnl, que le souci de prévenir la

guerre civile.
Aussi bien, le peuple a l'obscure conscience du

danger qui le menace. Il y a quelques semaines,
une bombe éclatait au pied de la Basilique, dans
le square Saint-Pierre. A qui' était destinée celte
bombe? Est-il téméraire de supposer qu'un misé-
rable affolé, un de ces pauvres effrayants qui vont
chaque dimanche à la » messe de l'apéritif» ol

que les bons Pères, avec une féroce ironie, con-
•n*
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Iraignonl à bénir
«

le Soigneur el ses bienfaits »,
revu d'exécuter le dessein que Zola prête à
Guillaume Froment ?

Feoutez comment parle cet inconnu, celte voix'
de colère el de revanche :

« Si j'ai fini par choisir celte basilique du Sacré-
Coeur, c'est qu'elle m'imporlune el m'exaspère,
c'est que je l'ai depuis longtemps condamnée... On
n'imagine pas un non-sens plus imbécile, Paris,
notre grand Paris, couronné, dominé par ce
temple bâti à la glorification de l'absurde. N'esl-cc
point inacceptable, après des siècles de science, ce
soufflet au simple bon sens, cet insolent besoin
de triomphe, sur la hauteur, en pleine lumière ?.
Ils veulent qiie Paris se repente, fasse pénitence
d'èlre la ville libératrice de vérité et de justice.
Non, non ! 11 n'a qu'à balayer tout ce qui l'entrave,
tout ce qui l'injurie, dans sa marche de déli-
vrance... Kl que le temple croule, avec son dieu
de mensonge et de servage[ ! »

Si l'on ne veut pas entendre (te cri, laver l'in-
sulte faite à la France, recourir aux moyens légaux
pour conjurer le péril, qu'on ne s'étonne pas si le
peuple indigné juge l'heure venue.de.,. se faire lui-
même justice. /^v ;

*(f li.K v
1. Emile Zola, l'uris. \ :'>



LE PALAIS DU PEUPLE A MONTMARTRE

« Un jour louL le Peuple
dira : Allons à Montmartre!

»

Père UI:MHS.

A quoi pourra nous servir la Basilique désaf-
fectée ?

Nous eu ferons un palais du Peuple.
Pour préparer celte prochaine transformation,

un architecte de mes amis a bien voulu établir les
plans et les devis nécessaires. Je lui cède la
parole :

« Nous donnons le plan du rez-de-chaussée et
la coupe suivant le grand axe. Les autres plans
cl coupes seront facilement déduits.

A. La sol cvterieur ; le sous-sol.
La crypte de l'édifice, actuellement enterrée, est dégagée

de façon à s'éclairer plus directement que par le fossé
périphérique.

Nous dérasons la partie de la butte qui entoure en avant
l'immeuble. Un dérasemcntde 3 mètres sera suffisant.

Les magasins coopératifs installés dans le sous-sol ainsi
dégagé, ont une superficie de 3.000 mètres ; ils commu-
niquent directement avec l'extérieur par de vastes dégage-
ments.
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(Une statue de la Répul|ique domine le monument.
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li. Le rez-dc-chaussèc.
Nous démolissons le porche actuel, du reste inachevé,

qui, pour l'intérieur, obstruait le jour, et, pour l'extérieur,
diminuait l'échelle et rapetissait l'édifice. Au reste, it ne
nous serait d'aucune utilité. La simplicité du mur de face
de la grande nef, que nous découvrons ainsi, donne de la-
grandeur et presque une nouvelle individualité à notre
Maison Populaire.

[/emplacement de l'orgue, derrière ce mur de face; nous
sert de cage pour deux escaliers magnifiques.

Nous ouvrons, à droite et à gauche, les arcs bouchés
placés dans l'axe des petites nefs, pour permettre l'accès,
par deux portes énormes de face, au promenoir circulaire.

Au droit des deux entrées latérales conservées, se placent
naturellement des bureaux, des magasins et divers locaux,
dont le plan donne le détail.

Dans les anciennes chapelles absidiales, et dans la ci-
•

devant chapelle de la Vierge, en cloisonnant l'entrée, nous
aménageons des amphithéâtres de cuirs, ou salles de confé-
rences. Dans la grande salle, il y a 2o0 places assises.

Sous la grande coupole, nous établissons un amphi-
théâtre somptueux pour J.liOO spectateurs assis sans
hiérarchie. Le cul de four du fond de la nef est occupé par
une scène truquée et par des vestiaires, loges d'artistes,
foyers. C'est la salle du Théâtre du Peuple.

1/cspace qui reslc libre entre les escaliers du théâtre el
ceux de la façade servira comme salle de grève, ou de
meetings : celte salle pourra recevoir 1.000 citoyens debout-

('. /.es iïlaycs.
Par nos escaliers de la façade, et par deux autres esca-

liers latéraux, que l'on aperçoit à la naissance de la partie
circulaire du promenoir, nous gagnons l'immense biblio-
thèque du premier étage (en façade) el les bureaux de
coopératives et de syndicats.

lOntin, au-dessus du 'plafond de la salle de spectacle, dans
la coupole même, est établi un observatoire d'où peuvent
être démontrées expérimentalement la vanité et l'imposture
du cordtcolisme.
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Combien coûtera colle appropriation?
Approximativement, nous calculons que 250.000

francs pourront suffire, Bien entendu, nous
ne comprenons pas dans ce chiffre les frais de
décoration, peinture ou sculpture.

Les agencements décrits seront exécutés en
ciment armé, en briques et en bois de chérie.

Les croquis ci-joints sont faits d'après une repro-
duction des plans originaux, que nous conservons
en attendant les ordres d'exécution^ :.. \
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