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A V ANT-PROPOS 

Ce livre fait suite à Leur Inquiétude. Il 
s'adresse tout d'abord aux lecteurs de cet ouvrage 
et aussi aux autres, aux plus jeunes, aux géné-
rations montantes qui constituent une relètJe de 
plus en plus nombreuse, de plus en plus lucide. 
A tous ceux qui ne veulent pas se ranger parmi 
les morts, il propose un idéal de vivants. 

Après avoir jeté un coup d'oeil sur les évo, 
lutions de notre mentalité au cours des expériences 
du passé, nous étudierons un peu plus longuement 
la situation actuelle, et nous indiquerons des 
orientations possibles, probables ou du moins 
souhaitables. "lous nous demanderons si les er, 
reurs anciennes, les hésitations et les flottements 
présents ne dépendent pas beaucoup d'une assise 
trop superficielle, trop temporelle? Serions,nous 
mars pour passer du régionalisme à l'universa, 
lisme, de la gestation à la vie? "lous répondrons 
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que nous devons dès maintenant tendre vers 1'11ge a
dulte. Ce sera notre point de départ. Il comprendra 
une longue Introduction. Le 'corps du volume 
tentera une esquisse de civilisation adulte. Un 
certain souci d'adaptation ne nous quittera pas 
tout à fait au cours de notre effort pour établir 
des positions pures et des valeurs universelles. 

* * * 

La jeunesse de 1942 a ceci de particulier 
qu'elle vit à un moment historique spécial: en 
même temps que, elle, jeunesse, mt1rit, la nation 
à laquelle elle appartient entre aussi, et rapide
ment, en maturité. 

Notre vouloir-vivre canadien-français ne s'est 
jamais affirmé avec plus de solidité, parce que, 
de plus en plus, il s'évade de l'éloquence et s'a, 
venture sur le terrain des réalisations. 

Les jeunes d' t1ge et ceux dont la destinée est 
de ne pas vieillir n'ont pas démissionné. Ils ont 
décidé de vivre. La plupart ont renoncé prati
quement à la conquête politique. Presque tous se 
sont repliés sur des positions qui leur semblent 
plus profondes: l'économique et le social. D'au
cuns commencent d'affirmer que le véritable re
dressement devra se faire dans le domaine culturel 
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et spirituel. ~uand ce point sera mieux compris, 
ce sera la victoire définitive. 

C'est donc aux jeunes surtout, aux généra
tions qui feront l'avenir que s'adressent ces pages 
qui voudraient être plus sereines, plus objectives 
et moins oratoires que les considérations analogues 
esquissées dans Leur Inquiétude. 



.. 

INTRODUCTION 

Il est stérile de se demander si c'est un bien 
ou un mal qu'il existe des Canadiens français . 
C'est un fait contre lequel il .serait sot de s'in; 
surger. ~u·on le veuille ou non, il y aura toujours 
dans le nord de l'Amérique un peuple différent. 
~u'il continue longtemps de s'appeler Canadien 
ou qu'il prenne tout autre nom, qu'il cherche à 
s'étendre ou à se replier surtout sur la province 
de ~uébec, peu importe. Il y aura un groupe 
français. ~ue certains pseudo,membres de notre 
c élite » s'efforcent m2me d'angliciser les Cana"' 
diens français, on n'aura encore rien gagné. Il 
faudra compter avec l'esprit de contradiction des 
terriens enradnés et des véritables intellectuels. 

Une chute même verticale de la natalité 
n'arriverait point à nous anéantir. J\{ous ne som"' 
mes pas, comme les Indiens de jadis, des nomades 
récemment et arbitrairement fixés . ~ue notre 
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indice de natalité tombe au niveau de ceux de la 
France ou de l'Angleterre, les plus bas possibles, 
nous n'en continuerons pas moins de conserver 
nos trois millions dè population. La Norvège, la 
Suède, le Danemar~ et la Finlande se tiennent 
tous aux environs de cet effectif; et ni la masse 
russe, ni la masse allemande, malgré les vicissi, 
tudes des allégeances politiques, n'ont réussi à les 
assimiler. L'Allemagne et la France n'ont jamais 
pu entraver dans son particularisme le minus, 
cule Luxembourg; et l'Angleterre, malgré ses 
efforts consciencieux, n'a jamais pu avaler l'Ir, 
lande. 

Destinés à mener une vie périlleuse en Améri, 
que du N..ord, à deux mille milles du Mexique, 
mais assumant un rôle équivalent, nous sommes 
et nous resterons un groupe spécial et homogène. 
Les immigrants eux,mêmes, quel que' soit leur 
nombre, qui s'aventureront au sein de nos campa, 
gnes et dans nos villes petites ou moyennes, seront 
assimilés à la longue comme le furent beaucoup 
d'&ossais et d'Irlandais au cours des cent dernières 
années. 

Il s'agit de savoir si dans cette Europe qui 
se cherche, l'Amérique du N..ord, nous allons 
demeurer à l'arrière,plan et jouer le rôle effacé 
de l'Irlande ou du Luxembourg, ou bien si nous 
ne nous orienterons pas vers une destinée analogue 
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en Europe à celle de la Suède ou même de la 
Hollande et de la Belgique. Certes nous avons 
enfin renoncé à je ne sais trop quelle mégalomanie 
oratoire qui, sous prétexte de grandeurs futures, 
nous illusionnait facilement sur notre véritable 
destin. N._ous ne sommes pas appelés à devenir 
un peuple grand, mais un peuple moyen par le 
nombre, possesseur d'un territoire d'envergure 
relativement restreinte, du moins dans son aire 
colonisable. 

Serons,nous un peuple libre ou un peuple 
asservi? N._ous serons ce que nous voudrons être. 
Je ne sache pas qu'une seule fois, au cours de 
l'histoire, un vouloir'Vivre réellement tenace ait 
été frustré dans ses légitimes aspirations. Or 
ce vouloir,vivre s'affirme de plus en plus dans la 
masse et chez les esprits libres. Peu importe 
que les officiels flanchent. Ils préparent tout sim, 
plement une revision des valeurs. 

Un simple coup d'œil préliminaire sur le 
passé éclairera les prodromes de la véritable 
émancipation, qui se dessine de plus en plus 
nettement pour qui sait voir, à la faveur même 
des démissions flagrantes, des tâtonnements et des 
reculs partiels. N..e faut,il pas faire lentement 
l'apprentissage du mieux? 
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~uelques données histOTiques 

Le jour où Vaudreuil, le dernier gouverneur 
du régime français, · le premier qui ft1t né au 
Canada, commença de s'opposer aux visées du 
généralissime de l'armée française, le très méri, 
tant marquis de Montcalm, on ne vit peut,être 
à l'époque et ·longtemps dans la suite, qu'une 
rivalité d'homme à homme; et l'on préféra prendre 
le parti du brave des braves. Cependant, ce jour, 
là marque le premier geste notoire d'une vie 
spécifiquement canadienne. 

Jusque là, s'était organisée peu à peu une 
manière de vivre modifiée par les déterminismes 
locaux, climatériques et psychologiques. 'Telle ma, 
nière de vivre naquit de tels obstacles et de tels 
avantages et de telle forme de gouvernement. 
Mais la vie ne se pose qu'en s'opposant. C'est 
vers 1760 que l'opposition commença de se mani, 
fester. 

De la conquête à 1837, la vie de notre peuple 
va son petit bonhomme de chemin. ]'{'ayant guère 
la chance de s'opposer, tant elle est émasculée 
et mise à mal par les événements, elle ne se pose 
guère. L'élite, une élite bien faible en nombre, 
lutte sur le terrain politique pour l'obtention de 
nos droits, pour la conservation de la langue 
et de la foi. Dès ce moment, se dessine pourtant 
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une orientation qui devait par la suite nous ~tre 
fatale, mais qui fut le seul recours possible d'alOTs: 
l'OTientation des nôtres vers la politique. 

En '37, c'est une explosion de nationalisme 
aigu. Les persécutions ont suscité une lueur spi, 
tuelle chez une masse d'illettrés. Le peuple, chauffé 
à blanc par ses chefs, marche sans y comprendre 
grand'chose, dans le prolongement et le sillage 
de la Révolution française. C'est, après une vie 
de patriotisme, réel mais non conscient, la pre, 
mière crise nationaliste. 

De l'Union à la Confédération, s'allonge une ère 
de tâtonnements. Le peuple revient à son sommeil 
déjà séculaire; et il ne recule ni n'avance, tant la 
routine le protège contre les infiltrations étran, 
gères et aussi hélas! contre le progrès. 

Avec le fédéralisme, naît ce que j'appelle le 
dualisme: le double et faux patriotisme cana, 
dien. Le nationalisme de demain est en germe; 
il ne portera son nom que beaucoup plus tard. 
]\{os chefs sont devenus de plus en plus serviles 
et se gardent bien des mots à effet. Les deux «grands 
partis» s'OTganisent et s'affrontent. Voilà un 
Dominion qui pourra désOTmais, divisé en deux 
camps, jouer comme en Grand~,Bretagne au 
football parlementaire. 

En 1910, M. Henri Bourassa met à la mode 
le mot c nationalisme ». C'est la grande tentative 
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du salut par la politique. C'est l'échec, imputable 
à bien des causes certes, mais surtout à l'inef ... 
ficacité essentielle d'un salut qui ne compte que 
sur les urnes. 

.Enfin, M. Paul Gouin et son groupe, main
tenant en P4rtie dissocié, ont tenté à deux reprises 
de faire triompher un programme national en le 
soumettant au vote populaire. 

Parallèlement 

Cependant, parallèle, monte et s'étend, depuis 
1910 surtout, un autre mouvement national. 

De tendance politique au début, ce mouve ... 
ment qui s'est peu à peu donné pour chef M. 
l'abbé Groulx s'est exprimé dans l'Action fran" 
çaise, dans les cours et les conférences publiques 
de l'historien. Ces dernières années, il a pris de 
l'ampleur. Les convaincus sont devenus des mili
tants. Les uns ont tourné leur activité du c$té 
de l'action sociale, sans perdre de vue l'action 
nationale. D'autres se sont voués à l'éducation, 
à l'action culturelle sous toutes ses formes. D'au ... 
tres, dans leur activité d'apostolat religieux, n'ont 
pu s'emp~cher de faire retentir la note nationale, 
et ils ont eu raison. De plus en plus, la langue 

·et les institutions s'avèrent chez nous gardiennes 
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de la foi. Tout récemment enfin on s'est résolu
ment décidé à la conqu~te. économique. S'enri
chir pour s'affranchir est presque devenu un mot 
d'ordre nationaliste. On a lancé et popularisé 
le mouvement de « l'achat chez nous » • 

Le problème économique 

On comprend facilement que « l'achat chez 
nous » suscite de l'intér~t. Ca pourrait donc finir 
par payer que d'~tre patriote, se dit Baptiste. 

Voilà que contre cette formule qui semblait 
devoir rallier tous les suffrages, quelques voix se 
sont élevées. Les uns ont crié à de l'odieux boy" 
cottage. D'autres ont parlé avec mépris d'un 
manque d'envergure dans les conceptions éco
nomiques. On a protesté contre ce qu'on a cru 
âre un retour au fatal isolement de nos pères. 
On a dit enfin- et ceci me semble juste- que 
l'économique ne saurait ~tre une fin en soi, que 
s'arrêter à l'économique, c'est courir à un échec 
aussi certain. que s'arr~ter au politique. Enrichir 
des non-convaincus, c'est préparer des renégats 
puissants. 

Essayons d'analyser brièvement cette question 
épineuse. 

D'abord, « l'achat chez nous » s'impose-Hl? 
Oui. A une foule: de points de vue. S'il y a tant 
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de chômeurs parmi nos ouvriers des villes, c'est 
qùe les patrons anglais donnent la préférence 
aux ouvriers de langue anglaise. Le jour où nous 
aurons plus de patrons canadiens,français, le 
nombre de nos chômeurs diminuera. N,otre ca, 
pital humain profitera d'un accroissement de 
nos entreprises. Pour augmenter nos maisons 
de commerce, d'industrie, de finance, il faut 
que le public se décide à encourager celles qui 
existent déjà. D'autres nattront, quand elles 
sauront qu'elles peuvent compter sur une opinion 
qui leur est d'avance favorable. 

Le nombre des patrons canadiens,français 
et le nombre des employés s'accroissant, notre 
richesse tendra à se stabiliser, à ne plus s'écouler 
hors de nous comme un fleuve fou. En effet, nous 
ne sommes pas si pauvres. N,ous disposons d'un 
pouvoir d'achat considérable, que nous avons 
malheureusement pris l'habitude de diriger contre 
nous. Peut,on dire qu'il est pauvre d'un peuple 
qui possède la terre? N,ous possédons la plus 
grande partie des terres de la province de ~uébec 
et nos frères des autres provinces sont pour la 
plupart agriculteurs. Or l'agriculture, c'est la 
base m2me de la vie. C'est la source par excellence 
des ~atières premières et du pouvoir d'achat 
stable. 

• 
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On a bien tort, après avoir multiplié les preuves 
de notre pénurie dans le domaine industriel, dans 
le domaine du commerce, de conclure avec un 
sourire de pitié: « Il est vrai qu'il nous reste la 
terre. N,ous ne sommes qu'un peuple de paysans.» 
Pourtant, ce qui fait la force de la France, c'est 
cette paysannerie pour laquelle on n'a guère, en 
Amérique, qu'une commisération naïve. 

On a trop insisté sur notre pauvreté. ]\{os 
jeunes gens en sont venus pour la plupart à se 
dire qu'il n'y a décidément rien à faire. Et ils 
sont en train de continuer, tout comme leurs 
devanciers, à se chercher des situations d'employés 
dans des maisons d'affaires anglaises. Dans un 
appel à la lucidité, à la conscience des responsa, 
bilités, n'eût,on pas gagné à respecter les nuances 
voulues? 

N,otre situation est suffisamment solide pour 
que nous tentions - l'heure en est venue - de 
nous donner une économie autonome. 

Cependant, de nos jours, ni l'industrie, ni 
le commerce, ni m2me l'agriculture ne peuvent 
se passer de la finance qui est à la fois l'indice 
et la base de toute économie. Or, une réforme au 
profit de nos institutions financières (les com, 
pagnies d'assurance au m2me titre que les ban, 
ques), s'opérerait en un rien de temps, si le peuple 
voulait se décider à mettre en pratique ce qu'il 
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sait de plus en plus en théorie, mais qu·u~ apa, 
thie innommable, et je ne sais trop quelles craintes 
soujfiées d'ailleurs, l'emp&hent de réaliser. 

A partir de ce moment. la révolution serait 
en marche. La rénovation serait accomplie dans 
ses lignes essentielles. 

Or, en réglant le problème de l'économie, on 
· aurait aussi beaucoup amélioré les conditions 
sociales du pays. C'est vers le social que l'écono, 
mique doit se tourner, parce que le social c'est 
le domaine de l'humain. 

Mais comment la conquête économique peut, 
elle améliorer notre question sociale? Tout sim, 
plement parce que, au trust anonyme et persé, 
cuteur, notre redressement économique, par sa 
nature même d'ascension du bas vers le haut avec 
des moyens restreints, aurait peu à peu substitué 
une foule d'entreprises rivales et moyennes régies 
plus par la loi spontanée de l'offre et de la deman, 
de que par les arrêtés arbitraires du monopole. 

Une économie qui se fait à force de courage 
et à force de bras, par son envergure moindre elle, 
même, devient moins facilement persécutrice de 
l'ouvrier; elle ne saurait non plus imposer des 
prix uniformes et excessifs. Par ailleurs, le nombre 
des patrons, des gens qui pensent et qui prennent 
des responsabilités sera toujours plus considé, 
rable dans une économie qui repose sur des entre, 
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prises moyennes; et c'est là un autre enrichisse, 
ment humain qui n'est pas à dédaigner. 

Autant les crises sociales sont à craindre dans 
les pays dont l'économie est enchaînée au sort 
de quelques profiteurs milliardaires, autant pré, 
sente de stabilité et de sécurité un pays où les 
industriels sont nombreux et préservés les uns 
par les autres de la dangereuse tentation fie pres, 
surer leurs employés. 

Voilà un des aboutissants normaux du re, 
nouveau économique, qui s'annonce actuellement 
et qui ne s'orientera vers des réalisations vraiment 
fécondes que si, le plus tôt possible, il s • établit 
sur des bases réalistes et s'éclaire d'une lucidité 
complète. Il ne faut pas que ce mouvement abou, 
tisse où il peut, mais où il veut. A cet effet, on 
serait bien gauche de se complaire dans des con, 
ceptions étriquées, morcelantes et incomplètes. Il 
faut voir le but dans toute son ampleur. 

C'est à ces éonditions, et à ces conditions 
seulement que s'enrichir signifie s'affranchir et 
s'élever. Prenons garde de passer de l'idéalisme de 
jadis à une frénésie de réalisations pur~ment 
terrestres, qui nous détournerait de notre rôle 
spirituel. Une nation doit tenir compte du tem, 
porel. Soit! Elle ne peut être grande, surtout de 
nos jours, si elle est pauvre de moyens humains 
et abâtardie par l'esclavage. Soit encore. Mais 
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il restera toujours vrai que, valeur temporelle 
enracinée dans une économie, la nation doit sur, 
tout s'exprimer par un esprit. Autrement, elle 
ne serait rien de plus qu'une société anonyme. 

La crise dans l'1wmme 

Osons toucher notre plaie intime: la carence 
d'1wmmes. Notre problème est un problème de 
culture, un problème de civilisation. Seuls des 
remèdes radicaux pourront guérir des maux es, 
sentiels. 

Le présent ouvrage sera,t,il une reprise de 
Pour nous grandir de M. Victor Barbeau? In, 
diqucrons.-nous à notre tour les déficiences de 
notre éducation et proposerons,nous des remèdes? 
]'{on. On peut considérer que presque tout a été 
dit, et souvent fort bien, sur les déficiences et 
les améliorations possibles de l'éducation natÏD' 
nale. . 

C'est un autre but que je me suis proposé. 
Je voudrais demeurer autant que possible dans 
l'essentiel. C'est pourquoi j'ai réservé pour cette 
introduction ce que je persiste à nommer acci, 
dentel, c'est,à,dire quelques remèdes particuliers 
à quelques,uns de nos maux. 

Notre grand mal, c'est l'apathie sous toutes 
ses formes, c'est la paresse et l'engourdissement. 

INTRODUCTION 23 

Notre premier devoir, c'est de vivre. Vivre, c'est 
d'abord être ce que nous sommes: un peuple fran, 
çais en Amérique du J{ord. C'est pourquoi 
j'ébaucherai le problème de notre refrancisation. 

Vivre, c'est donner signe de vie. Un des pre, 
miers signes de vie sera sans doute cette ascen, 
sion économique dont je viens de dire un mot. 
Une action concertée dans ce domaine est abso, 
lument nécessaire à la consolidation de nos posi, 
tions essentielles. 

Vivre, c'est surtout produire dans le domaine 
de l'esprit. Des raisons de vivre, notre peuple 
en puisera dans son propre fonds le jour où nos 
écrivains et nos artistes nous auront donné des 
oeuvres fortes. j'essaierai en quelques pages de 
montrer l'importance d'un renouveau culturel. 

Vivre surtout, c'est être un 1wmme, une 
personne vivante. Chez nous, c'est aussi être 
un cat1wlique sincère et clairvoyant. Je réserverai 
tous ces problèmes pour le corps de l'ouvrage 
qui s'efforcera de demeurer dans l'universel, sans 
omettre les applications à notre situation parti, 
culière. 

La refrancisation 

Ce mot est une insulte. Refranciser, c'est 
admettre que nous avons, au moins en partie, 
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cessé d' &re ce que nous sommes. Mais ce mot et la · 
chose qu'il' signifie s'imposent de plus en plus. 
Nous sommes littéralement envahis. C'est une 
conquate de notre âme que nous devons entre
prendre. 

Cependant, le mot refrancisation signifie, dans 
beaucoup trop de bouches, badigeonnage super
ficiel. Exiger du français partout, c'est une né
cessité. S'exprimer soi-mbne en mauvais fran
çais, c'est une grave inconséquence. ~uand nous 
parlons de refrancisation il s'agit presque toujours 
de publicité française, de service en français, 

. quelquefois de problèmes de linguistique, plus 
rarement du problème profond de la langue 
dans ce qu'il comporte de vital, presque jamais de 
mentalité française. Pourtant, il ne faudrait 
négliger aucun aspect; il conviendrait aussi que 
les efforts portent surtout sur l'essentiel. 

L'aspect le plus cinglant de notrç défranci
sation est la figure anglaise . . . pardon, améri
caine, de notre pays. S'efforcer d'obtenir la dispa
rition des affiches et pancartes anglaises, là où 
c'est possible, est une des premières , initiatives 
qui s'imposent. C'est là toute autre c;hose qu'une 
manie protestataire, qu'un boycottage fanatique. 
C'est une question de mentalité à assainir. N'ar
rive-t-il pas que cet envahissement de l'anglais 
inspire un doute sur la valeur commerciale et 
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publicitaire du français? On croit volontiers que 
la langue française est .un mauvais véhicule des 
affaires. En pratique, on s'accoutume à ignorer 
le terme français que l'on voit sans cesse remplacé 
par l'expression anglaise. 

Pour aller à des répercussions plus fondamen
tales, ne serait-ce pas beaucoup par les yeux que 
nous devenons des vaincus, par ces yeux qui, 
habitués à ne voir presque partout que de l'anglais, 
en viennent à provoquer des phantasmes dépri
mants et président à l'élaboration d'une menta
lité défaitiste? 

Obtenir du français, imposer du français, soit, 
mais que ce soit d'excellent français! Voilà une 
des formes vitales de notre problème: la langue 
parlée et écrite. Il faut le dire, elle est en décadence. 

La langue parlée et écrite 

~u'est-ce que refranciser? Ce n'est pas seule
ment obtenir que l'on ait sous les yeux, que l'on 
entende par les oreilles du français . C'est surtout 
devenir Français au dedans - la langue et la 
mentalité sont connexes. Refranciser, c'est d'abord 
s'exprimer dans une langue qui soit le plus possible 
française. Je touche du doigt notre négligence la 
plus grave; tellement grave celle-là, qu'elle met en 



26 POUR UN ORDRE PERSONNALISTE 

péril tout l'édifice culturel que nous ont légué nos 
pères au prix de sacrifices inouïs. 

Abandonnons notre langue; nous serons des 
Canadiens tout court, c'est.-à-dire en pratique des 
coloniaux, du jour au lendemain. La langue est le 
seul rempart efficace contre l'envahissement d'une 
mentalité singulièrement assimilatrice, la menta
lité yan~ee, reine et maîtresse du continent nord.
américain. Ilot épargné, surtout dans sa base 
paysanne, nous tenons le coup, parce que la 
moitié de notre population ignore l'anglais. Négli.-
geons notre langue au point de la mal parler; nous 
serons sur la route de l'abandon. 

Les reproches que l'on entend chaque jour 
contre notre français sont si nombreux qu'il 
importe, je crois, de faire le partage de l'essentiel 
et du secondaire, afin de découvrir les points sur 
lesquels doit porter notre effort. 

Nous avons nos provincialismes; nous par.
lons par exemple de « galerie :. là où il faudrait 
dire « balcon »; nous appelons « bleuets » ce que 
les Français nomment « myrtilles ». Je ne vois 
pas pourquoi on s'acharnerait outre mesure à 
bannir ces expressions régionales, souvent savou
reuses et dont on trouve des équivalents dans 
beaucoup de provinces françaises. 

Un autre prOtJincialisme, d'un goût moins 
sûr celui.-là, est la prononciation dite canadienne. 
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Au risque d'en scandaliser plusieurs, je soutien
drai que le grand effort ne doit pas porter là. Il 
faut tenter d'améliorer ce point; mais secondai.
rement et après d'autres plus importants. Les 
Français d'Europe nous le pardonneraient plus 
facilement- car il ne détruit rien d'essentiel
que le défaut qui lui est connexe et consubstantiel, 
l'absence d'articulation. Contre celui.-ci, nous ne 
saurions trop réagir. · 

~uel est le grand vice de notre langage? C'est 
la pauvreté. S'il est vrai de dire que les langues se 
perdent au rythme où les mots se perdent, le jlé.
chissement de notre vocabulaire indiquerait com
bien nous sommes déjà entamés. 

Le mot propre nous manque dans tous les 
domaines. Notre pauvreté va plus loin. Des mots, 
elle se rend aux choses. Pourquoi ne connaissons.
nous point les oiseaux et les fleurs de notre pays? 
Parce que, ne sachant pas les nommer, nous 
avons perdu peu à peu le goût de les observer. 
L'homme est ainsi fait que l'idée et la sensation 
chez lui doivent s'habiller de mots pour adhérer à 
son être. Cette pauvreté de la langue parlée nous 
a conduits peu à peu à la pauvreté de l'imagina.
tion et de la sensibilité: elle a beaucoup contribué 
à notre stérilité littéraire. Je dirai plus: elle nous a 
acheminés à toutes les formes de médiocrité qui, 
à leur tour, ont réagi sur une langue médiocre. 
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'N..e sachant pas en français les termes tech· 
niques, nous avons pris le parti d'utiliser les mots 
anglais que la publicité anglaise - contre la-
quelle nous sommes trop lâches pour réagir par le 
boycottage - nous présente constamment. 

Voilà comment nous sommes rendus au pre• 
mier stage de la perte de la langue, à l'anglicisa• 
tion pratique du langage courant. Si encore nous 
n'utilisions le mot anglais que lorsque nous igno· 
rons le mot français. Mais non! Un infect sno• 
bisme nous persuade que l'anglais fait plus chic. 

La mentalité 

Pour nous refranciser, il existe un moyen plus 
profond, une conquête plus intime encore, celle de 
l'ttme. 'N..on plus seulement parler français; mais 
penser à la française. 

Pensons-nous comme des Français? Jugeons• 
nous les hommes, les choses et la vie avec une 
mentalité française? 

Un Français ne s'en laisse pas imposer 
uniquement par le signe de piastre. Il sait qu'il 
existe d'autres valeurs. Le but de la vie d'un 
Français n'est pas de faire de l'argent: c'est de 

vivre. 
Les hommes de métier et les hommes de pro• 

fession de mentalité française tendent à acquérir 
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la compétence dans la discipline qu'ils ont choisie 
comme moyen de vie et aussi comme but. Un 
Français a le goût de la c: belle ouvrage :. , du 
travail bien fait. Un Français ne s'en laisse pas 
imposer par le cbluff» américain. 

Un Français, quand il aime, respecte la 
personne qu'il aime. Ceci est bien ignoré de ce 
côté-ci de l'Océan, où l'on nous a peu à peu per
suadé que la France est le pays du vice et de la 
pornographie. }{on, la vraie France n'est point 
celle que l'on croit découvrir dans les livres de 
Victor Marguerite et de Dekobra. 

Un Français -je ne parle pas des excep
tions ni de quelques fonctionnaires parisiens -
est un homme poli. La politesse française, ce n'est 
pas un vain mot: c'est un dicton proverbial, 
reconnu dans le monde entier. 

}{ous tombons souvent dans une aberration 
singulière. Sous prétexte de nous affirmer Cana
diens français, nous dénigrons la. France, nous la 
critiquons amèrement toutes les fois que l'occasion 
se présente. }{ous ne nous apercevons pas toujours 
que cette mesquine attitude de parent pauvre va 
contre nos intérêts les plus chers. }{ous aurons 
beau dire et beau faire, nous serons toujours 
dépendants de la France ... }{ous lui devons tout; 
et nous nous retournons contre notre mère, sous 
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prétexte qu'on a parfois manqué d'égards à l'il~ 
lustre bonhomme que nous. sommes. 

Chaque fois que nous calomnions la France, 
nous nous renions un peu. Et nous faisons un pas 
en avant vers l'américanisme. 

Un fait particulier: nous ne finissons plus de 
parler de l'inaptitude des Fran~ais pour les af~ 
[aires. ]'{ous oublions que la France fut longtemps 
la première puissance commerciale et industrielle 
du monde, qu'elle demeure, en temps de paix du 
moins, l'une des cinq grandes nations commer~ 
ciales, que ses produits sont recherchés partout 
pour leur qualité. ]'{ous oublions surtout que la 
France est le pays où la fortune publique est le 
mieux répartie. 

Mais comment nous refaire une mentalité 
fran~aise? En revenant au culte de quelques~unes 
des valeurs indiquées plus haut. 

~ue les jeunes générations se pénètrent de la 
nécessité de l'effort sauveur, qu'elles soient tenaces 
dans les revendications légitimes! Prématurément 
compromises dans le sens d'une plénitude de vie 
fran ~aise, elles sauront mieux que nous se tenir 
debout quand elles auront mtlri. 

Surviwe, c'est quelque chose. Viwe, c'est 
mieux. ]'{ous viwons réellement comme peuple 
lorsque notre culture cessera d'être une parente 
étriquée de la civilisation fran~aise pour devenir 
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la vie périlleuse et grandiose de la France d'Amé~ 
Tique. 

Le salut par la culture indigène 

Passons au dernier problème que nous avons 
décidé de traiter immédiatement. Ce dont nous 
avons besoin au plus t6t ce sont des raisons cultu~ 
relles d'être. J\(,ous manquons d'un fonds de culture 
à nous. J\lotre entité ethnique ne porte pas en elle~ 
même la nourriture de nos aspirations. Sans 
cesse, nous devons aller puiser ailleurs. 

Certes, notre passé fut grand. Mais on ne 
peut vivre toujours du passé et les yeux rivés au 
passé. Pour ne pas reculer et pour ne pas nous 
amoindrir nous devons surtout faire face à l'ave~ 
nir. Or une mentalité à conserver, un patriotisme 
à vivre et à faire vivre, c'est avant tout une culture 
à propager. J\lous n'avons pas encore notre culture 
à nous. J\lous manquons de l'essentiel climat 
culturel qui seul peut susciter les grands dévoue~ 
ments et les abnégations à toute épreuve. 

Une simple fidélité au passé, surtout si ce 
passé consiste en faits d'armes et en enracinement 
au sol, n'exalte pas dans les coeurs de la jeunesse 
contemporaine la mystique dont elle rêve. Venus 
en un siècle de progrès intellectuel, d'audace et 
d'aventure, nos jeunes gens ne se dévoueront guère 
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qtie pouT des valeuTs dynamiques et TesteTont 
froids aux valeuTs statiques . . . Si notTe histoiTe 
- que je suis loin de mépris eT~ notons-le bien -
possédait une haute signification cultuTelle, elle 
seTait plus apte à épauleT une mystique nationale. 
Nous manquons de cette mystique paTce que nous 
sommes un peuple arrêté, un peuple figé, un peuple 
toumé veTs le passé plus que veTs l'aveniT. Si le 
mouvement Técent de boycottage et d'achat chez 
nous a tant Temué les jeunes généTations, c'est 
qu'il leuT PToposait enfin un idéal de conquête 
au lieu d'un idéal de TetTaite stTatégique. Plus 
p.,..ofond pourtant seTa le TedTessement de demain, 
celui qui tableTa suT des valeuTs plus étemelles 
que les valeuTs économiques. Le jouT où nos jeunes 
gens seTont fieTs de leuT civilisation, fieTs des tTé, 
sOTs cultuTels authentiques dont ils s'inspiTeTont 
et où ils se seTont fOTmés, ils seTont P.,..êts à viwe 
et aussi à mouriT pou.,.. leuT patrie. En attendant, 
ils se sentent des paTents éloignés de la civilisation 
/Tançaise; et ils P.,..ennent volontieTs des attitudes 
TenfTognées à l'égaTd même de celle à laquelle ils 
doivent tout. 

Une vie naît de l'esprit et se continue pa.,.. 
l'esprit. On a bien oublié cette vbité élémentaiTe. 
Arr&ons.-nous quelques instants à étudieT les 
possibilités d'une assomption cultuTelle paT la 
littéTatuTe nationale. Ce que je diTai hTièvement 
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de la littéTatuTe pourra et dewa s'appliqUeT à 
tous les aTts, et aussi aux sciences puTes. 

Le TedTessement VeTS les valeuTs essentielles 
n'exclut aucune fDTme d'action patTiotique et 
d'agitation. Nous voulons tout au plus que dans 
les esprits l'essentiel demeuTe essentiel et le secon
daiTe, secondaiTe. Nous voulons que même les 
agitateuTs- s'il en est qui se découwent cette 
vocation - soient des gens lucides et non des 
fanatiques aveugles et que, sachant bien où ils 
vont, ils ne s'aventuTent point dans des expé
riences sans issue définitive. Nous voulons suT• 
tout qu'ils compTennent qu'un pas fait en avant 
n'est qu'un pas et qu'il ne s'agit point de se TeposeT 
suT ses laurieTs aPTès le moindTe succès partiel. 
Ce qu'il faut, c'est un assaut conceTté dans tous 
les domaines à la fois. Mais pouTquoi ne Tespec• 
teTait-on pas, même dans les conquêtes, la hié
TaTchie des valeuTs? 

V eTS une littéTatuTe nationale 

Dans la Maison et le monde, RabindTanath 
'T agOTe attaque CeTtaines thèses nationalistes du 
«Swadeshi;l) hindou. Il se montTe opposé au boy
cottage systématique, à toute pTopagande natio
naliste veTbale et abstTaite. Il pTopose la Tecon-
uête de l'âme. Il y a là une leçon pouT nous. Un 



34 POUR UN ORDRE PERSONNALISTE 

nationalisme purement politique ne nous a con~ 
duits à rien. La conquête économique que nous 
entreprenons actuellement sera stérile, elle aussi, 
si elle ne se greffe sur un renouveau spirituel. 
Les hommes passent; les idées sont éternelles. 

Pour conserver efficacement notre héritage fran~ 
çais, nous devons créer un véritable tlot culturel. 
Et ceci ne saurait se réaliser si une littérature 
forte et neuve, si une littérature originale ne vient 
à nattre au pays laurentien. Ce qui fait la France, 
c'est l'esprit français ; et l'esprit français, la men~ 
talité française, ce qui les conserve et les enrichit, 
c'est la littérature française. 

]\{ous devons travailler à implanter en notre 
pays une forme de culture qui soit nôtre. La 
recherche d'une telle formule me semble le devoir 
de l'heu":e. On ne se bat ni bien ni longtemps 
pour conserver et accrottre ce qui est faiblement 
caractérisé. Pour nous imprégner à fond de notre 
idéal, jusqu'ici trop verbal, de survivance, pour 
nous préparer à tenir comme peuple un rang 
digne de la race française, il nous faut au plus 
tôt un climat de culture qui soit nôtre. Or cette 
conquête culturelle, seule une littérature originale 
peut la mener à bon terme. Seule, une telle litté~ 
rature nous donnera une manière à nous de penser, 
de sentir et d'exister comme groupe distinct. 
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On l'a assez dit, notre littérature est pauvre. 
Des talents sont nés, ont tenté de percer chez nous. 
Ils ont produit quelques fleurs, quelques fruits 
maigres. Ils se sont desséchés, racornis. La plupart 
des voix les mieux douées se sont tues. On a assigné 
bien des causes à cette prompte décrépitude du 
talent littéraire de nos écrivains. Sans doute, 
l'enseignement à tous ses degrés, le milieu familial 
à toutes ses couches, la nécessité du gagne,pain, 
l'absence de lecteurs, la pénurie de carrières dites 
intellectuelles sont des facteurs plus ou moins 
importants d'un aussi triste état de choses. Un 
fait certain, résultante plus que cause, c'est notre 
ignorance du français. Comment créer des oeuvres 
solides en une langue qu'on connatt imparfai, 
tement? Le remède principal à la vieillesse préma, · 
turée de nos lettres est, avant toute autre inqui, 
sition, l'étude du français, une étude vivante, 
rajeunie. 

Etablissons en deux mots le bilan de notre 
avoir littéraire actuel. Des écrivains d'action qui, 
dam l'ensemble, manient un français moyen, 
peu ou point de penseurs, quelques poètes, quelques 
historiens et de rares journalistes de talent. Ajow 
tons un écrivain scientifique d'envergure inter, 
nationale: le R. F. Marie, Victorin, un philoso, 
phe, le R. P. Ephrem Longpré, O.F.M., qui est 
d'ailleurs plus un commentateur qu'un créateur 
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proprement dit. Pas un seul dramaturge d'enver, 
gure. Par,dessus tout, pas de public et pas de 
critique littéraire vraiment constructive. 

Nous avons donc bien peu de créateurs. 
Or est'Îl nécessaire de rappeler que l'écrivain est 
par définition un créateur ? Son domaine propre 
est la fiction, la poésie, la pensée neuve. Seuls 
méritent à vrai dire le titre d'écrivain ceux qui 
font oeuvre artistique. Seule la littérature pure 
demeure. L'essai polémique ou critique meurt; 
l'essai pur survit aux siècles. La poésie lyrique, 
l'épopée et son succédané moderne, le roman, 
sont par nature immortels. croute oeuvre litté, 
raire née des événements périt avec eux. Les 
créations désintéressées vivent. 

Si le fond de toute littérature est la création, 
c'est à la création que nous devons revenir. Ce, 
pendant, la création artistique peut s'orienter 
soit vers l'imitation des anciens, soit vers l'exploi, 
tation des terres vierges. Les plus grandes litté, 
ratures, la grecque, la française (malgré le XVIIe 
siècle où. l'imitation fut tout extérieure et qui reste 
profondément français par son fond) sont appelées 
originales; parce qu'elles doivent beaucoup au 
pays qui les vit na~tre, aux légendes populaires, 
aux coutumes locales. L'Iliade, l'Odyssée sont 
des fruits naturels du sol de l'Hellade. Les chan, 
som de geste, les fabliaux, les romans médiévaux 
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et une très· grande partie de la littérature fran, 
çaise du XIXe siècle· et du XXe siècle puisent 
leur inspiration dans les coutumes et les légendes 
du beau pays de France. 

Par contre, les littératures d'imitation, la 
littérature latine par exemple, empruntent leurs 
sujets à d'autres pays, reprennent les thèmes 
déjà traités et répètent sur un mode nouveau des 
pensers antiques. 

C'est une littérature originale que nous vou, 
drions voir naître en ce pays; précisément parce 
que l'imitation est une sorte de paralysie mfan~ile 
qui a tué l'originalité de bien des peuples adoles, 
cents. ~u·on songe à la pauvreté des lettres latines 
en regard de la splendeur grecque! Ici, nous nous 
heurtons à l'objection classique. On nous accuse 
de tomber dam le régionalisme. 

Si l'on entend par régionalisme l'étroite des, 
cription d'un coin de terre particulier sur lequel 
se meuvent des héros qui ne manifestent d'autre 
originalité que celle des coutumes et des travers 
locaux, je me range volontiers parmi les adver, 
saires du régionalisme; et je reconnais qu'une 
formule aussi étriquée n'a qu'une valeur tempo, 
relie, publicitaire. n est pourtant un autre régio, 
nalisme: celui qui, situé dans un temps et dans 
un lieu déterminés, cherche à se réaliser sur le 
mode éternel. Ce dernier régionalisme, c'est la 
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littérature originale dont nous parlions il y a un 
instant. Dans l'Iliade, tout est grec. Cependant, 
c'est l'homme, c'est l'humanité qui vit et nous 
intéresse a chaque page. 

~uand nous parlons de littérature nationale 
originale, nous n'entendons pas préconiser 'une 
littérature à thèse nationale, une littérature d'ac ... 
tion nationale. La thèse et l'utilitarisme sont de 
notoires assassins de l'inspiration. La littérature 
nationale dont nous rêvons est celle qui puiserait 
dans l'âme des choses et dans celle des hommes ses 
sujets et ses ornements, mais qui élèverait les 
uns et les autres à un plan supérieur, en les trai ... 
tant sur le mode majeur, éternel. Une telle litté ... 
rature seule est durable et se dégage du régiona ... 
lisme étroit. 

D'ailleurs, les sujets que nous pourrions 
traiter sont grandioses et multiples. Fouillons 
notre histoire primitive, nos légendes. Remon ... 
tons aux sources perdues de notre fol~lore. Pour ... 
quoi ne tenterions'r!Ous pàs d'élever au rang de 
héros éternels certains de nos héros nationaux? La 
France, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal et bien 
d'autres pays nous en donnent l'exemple. Vollard 
des Ormeaux, ce bel aventurier sans peur, n'est ... il 
point digne de prendre place dans la grande 
littérature aux c8tés du fanfaron Achille, d'Ulysse 
le rusé, d'Hector et d'Andromaque? Les héros 
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grecs ne furent ... ils point au début des héros natio ... 
naux? Des grands poètes les ont éternisés en les 
chantant sur le mode majeur. 

Cependant, le passé n'est pas la seule s~rce 
d'inspiration où nos créateurs de fables peuvent 
et doivent puiser. ~ui nous donnera un solide 
roman de moeurs canadiennes, sur fond cana ... 
dien? ]\{os meilleurs romans sont ceux où le souci 
de faire canadien; vrai par conséquent, est plus 
accusé. Ceci n'enlève rien à la valeur objective 
qu'ils peuvent avoir par ailleurs. 

Les grandes oeuvres de nos créateurs de litté ... 
rature artistique seront nos armes les plus efficaces 
de survie; parce que c'est dans de tels livres qu'une 
jeunesse se forme et non pas dans les écrits transi ... 
toires des journalistes et des écrivains d'action. 

D'aucuns croiront peut ... être que notre parti 
pris de faire l'apologie des oeuvres littéraires dyna ... 
miques et purement créatrices plus que des oeuvres 
statiques et reconstructrices, tend à minimiser 
le rôle de l'histoire. Pourtant, nous savons que 
tous ceux qui, au Canada français, ont des soucis 
patriotiques le doivent à l'histoire et, disons ... le, à 
l'histoire de l'abbé Groulx. 

Si nous insistons davantage sur la nécessité 
' présente des créations poétiques, c'est qu'elles nous 

manquent davantage. ]\{ous avons nos historiens. 
Nous attendons encore nos grands poètes, nos 
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grands romanciers et aussi nos dramaturges. 
De plus, notre passé n'est pas toujours un stimu
lant assez vivace; précisément parce que, peuple 
petit et las de combattre, nous sommes plus portés 
à survivre à l'ombre des nobles souvenirs qu'à 
nous livrer résolument au combat pour une plus 
grande vie future. · 

Enfin, le jour viendra sans doute où des philo
sophes écriront des essais purs où la pensée cessera 
d'être un remâchage des livres européens pour 
s'exprimer forte et'jeune, apte elle aussi à préparer 
aux hommes de notre race une nourriture substan
tielle. 

Parallèlement à un renouveau littéraire qui 
s'ébauche, l'effort artistique des nôtres se précise 
et grandit. '}{otre culture retirera beaucoup des 
réalisations musicales d'un Cusson, d'un Blacl{
burn, pour ne parler que des plus populaires. 
'}{otre peinture, grâce surtout à Pellan et à Borduas, 
contribuera à enrichir notre mentalité, à rajeunir 
notre regard. 

Le travail mieux aimé, la richesse mieux par
tagée, la langue mieux parlée et mieux écrite, la 
pensée et l'art venant couronner cet ensemble 
feront naître au monde une culture où les généra
tions montantes iront puiser la joie d'être Cana
diens français et le noble désir d'accroître et 
d'embellir le trésor culturel de la nation. 

INTRODUCTION 41 

Avec cette incursion dans le domaine de la 
pensée et en particulier de la poésie et de l'art ne 
nous sommes-nous pas élevés un peu au-dessus du 
temporel? Je persiste à croire qu'il faut une bonne 
fois sortir des solutions mitoyennes et chercher les 
vrais maux et les vraies solutions. 

Pour parvenir à la maturité comme peuple 
nous devons, tout en intensifiant notre culture 
héréditaire, et tout en conservant nos particu
larismes, nous rapprocher davantage de l'universel, 
de l'humain. Et ici qu ·~n me permette une courte 
parenthèse au sujet de ce que nous nous plaisons 
dP nommer éducation nationale. 

L'éducation nationale 

Si nous entendons par cette expression une 
robuste éducation humaine qui sait aussi mettre 
l'accent sur les problèmes nationaux, si nous 
rêvons d'une éducation qui préparerait des hommes · 
supérieurement adaptés à leur milieu, fen suis 
complètement. S'il s'agit de former de nouvelles 
cohortes d'orateurs nébuleux qui se mueront avec 
l'âge en lâcheurs ou en traîtres, je n'en veux pas 
du tout. 'Tout ce que je demande aux protago
nistes de l'éducation nationale- je crois en être un 
moi-même- c'est qu'ils nuancent leur propa
gande et, s'ils sont eux-mêmes éducateurs, qu'ils 
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ne perdent pas de vue l'aspect essentiel: la forma• 
tion de l'homme au profit de l'aspect second: 
l'orientation particulariste. 

Je crois que r éducateur, surtout au degré 
secondaire et primaire supérieur, ne doit pas 
insister outre mesure sur le point de vue national. 
Lancer prématurément de jeunes esprits dans 
l'action m2me légitime, me para~t une grave erreur 
pédagogique. Il est un temps pour se préparer à 
la vie dans une contemplation et une ascèse aussi 
pures que possible. Il en est un autre pour donner, 
pour agir. L'éducateur qui reviendrait trop souvent 
sur les problèmes nationaux pourrait fausser de 
plusieurs manières l'orientation de ses élèves. 
Ou il réussirait à les persuader de la nécessité 
d'une action effective et immédiate; et par là il les 
détournerait peut-2tre du but m2me de leurs études 
pour en faire de précoces pragmatistes qui traite• 
raient de dilettantes tous ceux qui tenden.t à une 
culture plus haute. Ou bien, il ne réussirait pas 
à gagner les esprits; et il ennuierait, augmentant 
chez beaucoup de nos jeunes gens le mépris et la 
crainte que l'on éprouve dans tant de milieux pour 
le mot nationalisme et pour ceux qui se dévouent 
avec plus ou moins de clairvoyance à la cause na• 
tionale. 

Les humanités ne doivent pas préparer immé
diatement des hommes d'action, mais des hommes 
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cultivés, des hommes tout court. Former des hom, 
mes, voilà la formule: la seule profonde et la seule 
efficace de l'éducation nationale. Le patriotisme 
est une valeur de l'esprit. Formons des spirituels, 
des hommes épris de culture et avides d'appro.
fondissement, des hommes raffinés. Nous aurons 
bien des chances d'avoir formé en m2me temps 
des hommes aux convictions nationales profondes. 

L'éducateur patriote essaiera de former quel, 
ques•uns de ces esprits supérieurs que nous atten .. 
dons avec angoisse. C'est pourquoi il poussera ses 
élèves moins vers l'action immédiate que vers 
l'approfondissement des problèmes spirituels. 

Il est une corrélation intime entre les divers 
spiritualismes, une convertibilité dans l'essentiel. 
A tel point, qu'une défaillance spirituelle dans le 
domaine religieux ou dans le domaine intellectuel 
amènera un lâchage absolu sur le terrain national. 
Par contre, celui qui a fait sien l'idéal de l'honn2te 
homme, au sens du XVIIe siècle, n'est pas plus 
disposé à renier sa patrie, que ses idées ou que 
son Dieu. 

Cet homme complet que nous attendons, 
c'est aux éducateurs de nous le donner. Chrétien 
fervent, il sera convaincu de la nécessité d'une 
culture générale aussi large et aussi profonde 
que possible. Enfin, s'il ajoute à une bonne 
dose de réalisme la capacité de se dévouer et de 
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se renoncer à l'occasion, il sera. un citoyen utile 

a la. patrie. ... 

Conclusion 

Avant d'2tre Canadiens français, nous devons 
ltre hommes. Ce n'est pas simplement un devoir 
de logique, c'est unè nécessité de fait. Avant d'être 
les fils d'une patrie, nous sommes ceux d'une 

femme. 
La grande erreur du passé fut d'oublier ce 

point. On n'a. pas tant cherché à améliorer la. 
personne, a lui inculquer le culte de la. campé, 
tence qu'à lui faire poser des actes occasionnels 
et des gestes factices en faveur de la. nation. Il y a. 
là une déviation de l'ordre des valeurs. C'est 
précisément une tentative de redressement vers 
le réel, un retour a la. véritable hiérarchie que nous 
proposons au lecteur dans les pages qui vont 

suivre. 
]l{ous verrons qu'il faut mettre l'accent sur la. 

personne plus que sur la. nation, agir plus dans 
le domaine social et culturel que dans le domaine 
politique, en somme s'habituer a traiter et a 
résoudre tous les problèmes dans leurs éléments 
essentiels, par leurs causes. 

C'est ainsi qu'un jour nous passerons d'une 
végétation étriquée a une existence vigoureuse. 
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Cessons de nous hypnotiser sur nos petits griefs, 
sur nos petites querelles et sur nos petits intér2ts. 
Commençons dès maintenant à construire. L'heure 
des démolitions est bien passée. Posons les pre, 
mières pierres d'un solide édifice national. Pour 
qu'il soit vraiment solide, il faudra. qu'il s'appuie 
sur le roc imma.rcessible de l'idée. 

]l{ous voilà préparés, je le crois, pour aborder 
les études austères auxquelles cette introduction a. 
voulu convier le lecteur canadien. 

L'heure est aux positions pures. Seules, elles 
présentent d.es ~ges de pérennité. Seules, elles 
supportent des édifices durables. ]l{ous allons 
essayer de pénétrer aussi profondément que pos• 
sible au coeur de l'homme-personne qui nous 
indiquera. la. marche à suivre vers l'homme social, 
vers l'homme créateur de civilisation, enfin vers 
l'homme membre d'une chrétienté, membre vivant 
de Jésus-Christ. 
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CHAPITRE PREMIER 

DE L'HOMME 
ET DE LA PERSONNE HUMAINE 

Je n'ai pas l'intention de refaire les multiples 
ouvrages ·consacrés à l'homme, cet éternel inconnu. 
Tout au plus me restreindrai,je aux éléments 
essentiels de la personne humaine. J'insisterai 
beaucoup sur les divers modes de connaissance 
de l'homme. C'est dans ce qu'il connaît et par 
èe qu'il connaît qu'on connaît l'homme. 

L'homme et la vie 

La première caractéristique de l'homme, c'est 
la vie. Avant d'appréhender l'homme comme 
animal raisonnable, nous le sentons fortement, 
en nous et au dehors, nous « l'éprouvons " 
comme vivant. La prise de conscience du c moi » 
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par le «je :. n'est rien d'autre que la saisie de ce 
vivant appréhendé comme tel par une intelli· 
gence discursive. L'homme, comme l'arbre et 
comme l'animal, s'avère d'abord centre de vie. 

La vie, selon la notion traditionnelle, c'est 
l'activité d'un être qui possède en lui-même le 
principe de son action. La vie, c'est une force 
intime jaillie du dedans. Les actes de l'être 
vivant ne sont que des manifestations de la vie. 
Vivre, c'est posséder l'être à un degré supé-
rieur, d'une manière plus noble que celle des 
simples existants. Le mouvement transitoire 
et accidentel ne constitue pas la vie. Et c'est 
pourquoi celle ... ci manque au monde inorganique, 
caractérisé par le mouvement local. Agitation 
transitoire et stérile que celle des mondes morts 
emportés par la matière inerte dans un fol tour· 
billon d'attractions et de répulsions. Dégra· 
dation, conservation de l'énergie: lois brutales 
et aveugles qui s'affrontent et s'unissent dans 
l'horreur du néant à ve11ir. 

Pour comprendre le bienfait de la vie, il faut 
avoir beaucoup songé à ce qu'est la mort par 
essence: l'existence de l'inorganique dont le 
mouvement n'est qu'une course impérée et 
aveugle à l'immobilité. 

L'animal et la plante ont la vie à son état 
inférieur, caractérisée par les trois fonctions 
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élémentaires: nutrition, augmentation, repro" 
duction. 

L'animal est doué en plus du mouvement 
spontané, d'une imagination et d'une sensibilité 
embryonnaires. Ces êtres tendent au bien qui 
leur est propre, obscurément, à tâtons, dans la 
nuit de leur organisme et de leur instinct. 

L'homme possède en plus les facultés spiri· 
tuelles, à cause de son âme spirituelle et immor-
telle. En lui s'effectue la connaturalisation de 
l'intelligible à la matière, l'un des mystères les 
plus absolument écrasants de toute la création. 
Il peut aussi tendre au bien connu. Bien plus, 
par son élévation à l'ordre de la surnature, il 
peut participer d'un degré supérieur de vie qui 
le rend fils adoptif de Dieu. 

Dissection de l'homme 

Sachant d'une façon sommaire ce qu'est la 
vie, la vie de l'homme, tentons de pénétrer à 
l'intérieur de l'être humain. 

Après des millénaires d'humanité, il n'est 
pas de science moins avancée que celle de l'hom-
me. Un de ceux qui ont pourtant sondé avec le 
plus d'acuité ce problème, Ernest Hello écrivait: 
« L'homme a toujours étudié l'homme. Il se 
regarde avec une curiosité mêlée d'inquiétude. 
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Il o:. 'admire, il se méprise, il s • étonne, il se creuse, 
il se regarde en tous sens comme s'il voulait 
trouver et dire sur ce personnage bizarre qui est 
lui,même, un dernier mot, un mot qui n'ait pas 
encore été dit :>). 

Des positions philosophiques les plus éthé, 
rées au pur mécanisme, il est une infinité d'in, 
termédiaires. On fait tour à tour de l'homme un 
ange ou une bête; et les systèmes les plus réalistes 
eux,mêmes n'échappent pas à tout reproche 
d'angélisme ou d'animalisme. Oserai,je dire que 
parmi les disciples de saint Thomas, il s'est 
trouvé des commentate..trs pour établir l'homme 
dans une telle autonomie qll'on e(\t pu leur 
reprocher d'en avoir fait non seuleme;1t un ange, 
mais une sorte de Dieu? 

Sur ce point comme sur tant d'autres, saint 
Thomas est beaucoup plus lumineux que ses 
commentateurs et on n'a qu'à lire pour s'en 
rendre compte ce qu'il a écrit sur l'homme dans 
la première partie de la Somme. 

Jamais il n'oublie de tenir compte de l'ani• 
matité. Il feint même de se demander si l'âme 
n'est pas corporelle 1• Et, quoique sa réponse soit 
négative, il admet- et c'est là le fondement 
de toute sa philosophie de l'homme- que l'âme 

1 s. Th. I, LXXV, art. L 
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est l'acte du corps. En d'autres termes, et avec le 
P. Sertillanges, disons que «c'est la même chose, 
pour le corps, d'avoir une âme que pour la 
matière de ce corps d'être en acte :. . 

Que l'homme soit un animal raisonnable, 
c'est une vérité admise par un si grand nombre 
de philosophies qu'on peut, sans se voir taxer 
d'apriorisme, choisir cette définition générale 
comme point de départ. Ajoutons tout au plus 
le corollaire théologique: l'homme est un animal 
raisonnable appelé à l'ordre surnaturel. De cette 
dernière assertion toute la Révélation se porte 
garant. 

L'animalité humaine 

L'animalité est représentée chez l'homme 
par les sens, qui dépendent intimement de la 
matière et n'atteignent directement dans leur 
agir que le matériel. Les facultés que l'on appelle 
mixtes (imagination et sensibilité humaines) et 
qui constituent les sens internes ne diffèrent 
des facultés correspondantes chez l'animal que 
par la dignité, extérieure à elles, qu'elles re, 
çoivent de l'information du corps par un acte 
spirituel: l'âme raisonnable. 

L'animalité est la première composante hu, 
maine à se manifester, la première à s'éveiller 
à la · vie. Au début, l'homme est animal en fait, 
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s'il est raisonnable en droit (en acte premier). 
De là, résultent tant de déterminismes relatifs 
qui, dans bien des cas, atténuent grandement la 
responsabilité. 

L'homme naît esclave de son corps. Dès avant 
sa naissance, de nombreux atavismes raciaux et 
familiaux ont commencé de le modeler, de le 
singulariser. Les circonstances mêmes de sa 
conception ou de sa naissance s'acharnent encore 
à le conformer. Il naît dans tel milieu, à tel 
moment historique. Il subit tels traitements, 
reçoit telle alimentation. Son animalité continue 
de se développer Seule en apparence dans la 
place pour quelques années, elle puise ses forces 
dans la vie de l'âme elle-même. 

Et c'est un réseau d'influences qui menacent 
l'épanouissement de l'âme tout en le préparant. 
D'autres déterminismes et d'autres mimétismes 
entrent en jeu. Telles images auditives, visuelles, 
tactiles, s'imposent à l'enfant, forment peu à peu 
le subconscient et amèneront un jour les pre-
miers éclairs de la conscience. 

Jusqu'à l'âge de raison, l'homme est beau-
coup plus animal qu'il n'est raisonnable. Cepen-
dant, les images acquises ont commencé de lui 
ouvrir les horizons lumineux de l'idée. Chaque 
jour apporte en son cerveau encore frêle des 
lueurs nouvelles. Timidement, il fait dans la 
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demi-conscience ses premières abstractions. Et 
le corps, dès ce moment, subit des attaques 
mystérieuses qui viennent de l'intime de son 
être, de quelque point profond situé en lui-
même. A mesure que le cerveau se meuble d'ima-
ges, que les associations fécondes se produisent, 
grâce à l'intelligence qui s'éveille, naît aussi la 
volonté, tendance complémentaire. Peu · à peu 
ces deux forces vont chercher à équilibrer les 
aspirations purement corporelles; et bientôt elles 
prendront la direction de la vie de l'homme. 
Cependant, leur action ne sera ·jamais distincte 
de l'activité physique. Sans cesse, elle s'ap-
puiera sur le corps, se perdant dans le flux vital 
d'une activité unique, dans une seule et même 
personne. 

Chez l'homme vivant, on ne peut dissocier 
ce qui est purement physiologique et ce qui est 
purement psychique. Il n'y a pas matière et 
esprit. Il y a esprit forme de la matière. Il y a 
l'acte qui pose hors des causes un organisme 
humain; et cet acte, c'est une âme raisonnable. 
Il n'y a pas le corps et l'âme. Il y a l'âme du 
corps. 

Facultés mixtes 

Mais nous avons passé assez brusquement 
de l'activité corporelle, que nous appelions 
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fictivement animale, à l'activité spirituelle. Re, 
prenons notre investigation lourde, notre com, 
mentaire aux pieds pesants. Il nous faut main, 
tenant étudier davantage ce ·qu'on appelle les 
« facultés mixtes » qui constituent la voie hu, 
maine de la sensation à l'idée. 

L'imagination et la sensibilité sont des ser, 
vantes du corps et de l'âme. Elles manifestent 
au mieux la soudure essentielle du composé 
humain. Les animaux possèdent comme nous 
ces puissances. Ils les possèdent mieux que nous. 
L'instinct animal dépasse de beaucoup les ins, 
tincts de l'homme. C'est à dessein que je passe 
du singulier au pluriel. L'animal, inconscient 
de ce qu'il sent, force de vie aveugle, n'a qu'un 
instinct. L'homme, conscient, réfléchissant, et 
morcelé dans son mode de connaître, a des ins, 
tincts, qui sont faibles parce que soumis au 
contrôle du raisonnement qui, lui, n'est point 
infaillible. Le jaillissement vital de l'instinct 
animal est intuitif, tout autant que l'intuition 
humaine du sens externe. 

Les facultés de l'homme que l'Ecole appelle 
mixtes sont les plus humaines, si je puis dire, 
de toutes les puissances de l'homme. Comme 
le composé humain tout entier elles participent 
de la matière et accèdent à l'esprit. Gommé 
l'homme, dont elles expriment la « taléité, 
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et l'individuation, elles sont à mi'Chemin entre 
1 'ange et la bête. 

Nous appelons ici imagination tout le sys, 
tème représentatif du sens interne, mémoire 
comprise; c'est cette dernière qui joue le grand 
rôle. 

L 'intùition rapide, et en somme assez super, 
ficielle, du sens externe produit à l'intérieur une 
impression de la sensation. Le sens interne fait 
de cette impression une image qui évolue et s'é, 
lahore en s'associant à d'autres. On l'attribue 
parfois à la faculté dite mémoire dont le siège 
existe d'une manière non localisée dans le cer, 
veau humain. Cette image, appelée aussi phan, 
tasme, est enregistrée quelque part dans l'orga, 
nisme, et c'est sur ce fonds acquis que s 'accom, 
plira l'élaboration des idées. 

Nous touchons le rôle essentiel de l'image, 
un rôle beaucoup plus important qu'on ne le 
dit souvent. Etudiant l'homme en général nous 
n'avons d'autre but que d'accéder à l'homme, 
personne vivante; mais pour serrer de près la 
notion de personne humaine, il faut avoir au 
préalable compris l'homme individu. C'est ici 
que la différenciation individuelle va nous appa, 
raître, bien plus nettement que dans la diversité 
des visages ou des formes physiques. 
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L'âme humaine est une forme intelligible; 
elle est aussi ce que les thomistes appellent, 
après Aristote, la différence spécifique par la~ 
quelle le genre prochain «animal » se contracte 
à l'espèce humaine. 

Il est d'ores et déjà évident, pour qui admet 
le système aristotélico~thomiste, que l'intelli~ 
gence ne saurait être une faculté individuante, 
pas plus que la volonté, sa suivante. Parce que 
l'intelligibilité, et l'intelligence par suite, dépen~ 
dant intimement de l'âme et, ne pouvant exister 
sans elle, doivent être données également à tous 
les hommes. Sinon, certains hommes, les moins 
intelligents par hypothèse, seraient moins hom~ 
mes que d'autres. Le mode humain d'intelligi~ 
bilité n'est~il pas le mode rationnel? Et l'homme 
n 'est~il pas un animal raisonnable? Si l'intelli~ 
gibilité et par suite l'intelligence étaient données 
en plus ou en moins, d'aucuns seraient moins 
rationnels et raisonnables que d'autres. 

Ce n'est donc ni de l'âme ni des facultés de 
l'âme que vient l'individualité humaine. L'âme 
est un principe généralisateur: c'est par elle 
qu'un être, en même temps qu'il est posé hors des 
causes, est introduit dans une catégorie ou espèce 
d'êtres. Les facultés de l'âme: intelligence, vo~ 
lonté, suivant la nature même de l'âme dont 
elles procèdent, sont, elles aussi, spécifiques de 
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l'homme et n'admettent des degrés qu 'acciden~ 
tellement et parce que l'âme est dans le corps. 

De tout cela résulte que les âmes sont iden~ 
tiques et que les hommes se différencient entre 
eux par leurs corps. Or, c'est surtout dans le 
rôle des facultés mixtes qu'apparaît cette ditfé~ 
renciation. 

L'image ou phantasme, avons~nous dit, est 
la gangue que fouille l'intelligence pour en 
extraire l'idée. L'individualité des idées che~ 
l'homme dépendra donc de son imagerie à lui. 
Cette imagerie est extrêmement différente d'un 
individu à l'autre. Les circoastânces sensorielles 
qui entourent la vie de chaque homme sont telle~ 
ment autres, même che~ des jumeaux absolu~ 
ment identiques à la naissance, que l'on comprend 
et que l'on sent avec force la singulière puis~ 
sance ditférenciatrice du sens externe et de 
l'imagination. N'est~ce pas par l'image et dans 
l'image que les sensations sont enregistrées et 
surtout associées à l'infini, jusqu'à l'organisa~ 
tian du mécanisme individuel par excellence: 
le subconscient? 

On définit la sensibilité humaine: l'appétit 
d'ua biën concret. Elle est une poussée vers 
l'action consécutive à l'image. Nos inclinations 
les plus vivaces ne viennent pas de la volonté 
-l'expérience en rend compte - mais de cette 
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tendance plus particulière à l'homme qui se 
ramifie par telles images au tréfonds de tel corps 
humain doué de vie. Il arrive qu'on se trompe 
étrangement sur la source de ses inclinations. 
Tels hommes qui se considèrent comme des 
volontaires invétérés diront qu'ils se guident 
toujours et en tout par la volonté, quand, au 
fond, ils suivent la pente de leur sensibilité 
particulière. D'aucuns recherchent des jouis, 
sances, des biens qui ne sont pas désirés par 
d'autres hommes de subconscient opposé ou 
différent. 

N'insistons pas davantage sur la sensibilité 
qui, poussée consécutive à une vision, dépend 
toute de l'imagination. Au moment d'aborder 
aux rivages de l'idée pure (?), jetons un dernier 
regard en arrière. Les sensibles, objets de la se.n, 
sation, les images, objet de l'imagination, prépa, 
rent les idées, objet de l'intelligence. Voilà les 
trois grands moyens humains de représentation. 
Si l'on assigne à chacune de. ces connaissances un 
appétit correspondant, ne tient,on pas toutes 
les manifestations essentielles de l'agir humain? 
Cet examen sommaire des principaux ressorts 
de l'homme nous montre que l'acte intellectuel 
lui,même ne sera qu'une synthèse d'éléments 
fournis par les associations entre sensibles, images 
et idées. Ne sera,t-11 pas fortement engagé -
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même s'il est purement conscient- dans la .zone 
de la subconscience? Pour être complètement 
humain, il faut qu'ille soit. 

Ce que j'appellerais volontiers subconscient 
serait ce film intérieur permanent, mais perçu . 
d'une façon intermittente, aux moments de dis, 
traction ou de très grande lucidité, et qui charrie 
comme le rêve un torrent d'images liées entre 
elles, liées aux sensations et constituant le su~ 
stratllm, l'humus où fleurit l'idée. 

Encore une fois, grande est l'unité du composé 
humain. Il est important de le répéter au moment 
ou nous abordons les puissances spirituelles 
rationnelles qui sont essentiellement morcelantes, 
mais qui doivent se ramener à l'unité. 

Rationalité humaine 

Par son âme, l'homme est d'abord intelli, 
gence et je dirais qu'il n'est que consécutivement 
volonté. L'effet premier et principal de l'âme 
humaine informatrice du corps est d'intelligen, 
cier l'homme, de lui communiquer la vision de 
l'immatériel, l'intelligibilité. De même, comme 
le corps et les facultés mixtes individualisent 
l'homme, c'est l'âme qui le personnalise. 

Cependant, la matière du corps humain 
empêche que cette forme intelligible reçue dans 
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une puissance inerte et morcelée ne fasse de nous 
des intuitifs. Notre mode de connaître l'idée 
et, en un certain sens, de la produire, de la créer 
est un mode bien imparfait, encore tout alourdi 
de matériel: le mode discursif ou rationnel. 

L'être connu est d'abord appréhendé par un 
processus sensoriel préliminaire- inco:1scient la 
plupart du temps -; puis il est présenté à l'in-
telligence. Une assimilation se produit, phéno-
mène intemporel, non spatial. L'acte spécifique-
ment humain, l'acte essentiellement personnel 
a eu lieu. 

Mais la volition- non moins essentielle à la 
personnalité humaine complète - suit ch~ 
l'homme l'intellection. Elle procède de cette 
autre faculté qui exprime le caractère rationnel 
de l'homme. L'être connu par l'intelligence sous 
la raison générale de vrai est désiré par la vo-
lonté - faculté corrélative - sous la raison 
générale de bien. Plus précisément, dans l'être 
connu comme vrai l'appétit consécutif à toute 
vision cherche aveuglément le bien auquel tout 
appétit est ordonné. La volonté humaine, qu'on 
appelle aussi appétit intellectuel, est une ten-
dance, un mouvement vital vers tout objet 
reconnu par l'intelligence comme vrai, mais 
désiré parce que la volonté humaine est consé-
cutive à un mode rationnel de connaître. De sa 
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nature, et dans l'absolu, l'acte volontaire est 
unique et totalitaire. 

Liberté humaine 

De l'intelligence et de la volonté humaines 
découle une autre puissance de l'homme: celle 
qui caractérise le plus peut-être la personnalité. 
On appelle cette résultante la liberté. 

Elle s'exprime d'abord comme un affranchis-
sement. Affranchissement de la violence, de la 
contrainte, de la nécessité du dehors. On l'ap-
pelle en ce sens liberté de coaction. Pure liberté 
extérieure; par exemple la liberté ou le pouvoir 
de penser. La liberté qu'on nomme morale est, 
elle aussi, un affranchisseme11t, elle répudie les 
contraintes et nécessités du dedans. Elle est de 
plus indifférence à poser tel ou tel · acte. Indiffé-
rence non pas aveugle, mais accessible à la consi-
dération des motifs. La liberté dépend donc de 
l'intelligence et de la volonté. Elle a son fonde-
ment dans l'intelligence productrice des motifs 
ou raisons; elle s'épanouit dans la volonté, par 
l'acte du vouloir libre. Elle est essentiellement 
le pouvoir de s'évader d'un état d'indétermina- · 
ti on. 

Je n'insisterai pas ici sur l'aspect métaphy-
sique de l'acte libre. Tout au plus constaterai-je 
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le caractère fortement personnel de cet acte. 
De même que nous avons vu l'individu humain 
s'organiser dans les sens et dans les facultés 
mixtes, ainsi nous apparaît la personne humaine, 
dans les facultés spirituelles (intelligence et 
volonté), mais surtout dans la résultante essen-
tielle du couple intelligence-volonté, dans la li-
berté. 

C'est dans le choix libre que la personne 
humaine se pose en s'opposant. Combien d'hom• 
mes également animaux et également raisonna-
bles, et pas un ne choisit les mêmes biens pour 
les mêmes raisons. 

Animalité et liberté 

Ce qui nous retiendra un peu plus, ce sera 
le rapport entre l'animalité et la liberté. J'ai · 
fortement marqué le caractère animal de l'homme. 
Et voici que je me vois acculé à l'antinomie 
essentielle, en posant la liberté qui semble à 
première vue l'irréductible ennemie des intui-
tions aveugles du corps. 

Il est certain que le corps et les puissances 
connexes à ses fonctions limitent singulièrement 
la liberté de l'homme. Nous sommes beaucoup 
moins libres que certains philosophes ne l'af· 
firm.ent. 
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Par ailleurs, ce point d'insertion de la liberté 
et du corps est particulièrement vital pour celui 
qui recherche la nature de la personne humaine. 
Celle-ci est essentiellement antinomique. Nous 
l'avons indiqué plus haut, mais c'est ici que 
l'opposition de la matière et de l'esprit apparaîtra 
davantage. C'est dans leur étreinte même què 
le corps et l'âme s'affrontent. Puissance soumise 
à la dégradation et à la destruction, la matière, 
par son inertie, s'oppose à l'esprit, acte spirituel 
indestructible, fort de toutes ses énergies. 

L 'jndividu, organisé par le corps et s 'expri· 
mant surtout dans le couple imagination-sensi• 
bilité, s'oppose à la personne, jaillissant toute de 
l'âme et caractérisée par le couple intelligence-
volonté. Or la liberté est l'épanouissement des 
deux dernières facultés, et c'est elle, toujours 
menaçante et toujours menacée, qui barre la 
route aux empiètements de la matière sur l'es-
prit. 

Mais les deux composantes essentielles de 
l'homme (le corps et l'âme), constituent une 
personne absolument unique et incommunicable, 
absolument une aussi. D'où la complexité du 
phénomène de la liberté. Rien de plus subtil 
que l'acte libre. Que se passe-t-il dans un homme 
libre? Une lutte continuelle, mal connue, à peine 
consciente, des instincts corporels contre les 
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instincts spirituels. Lutte que nous ne tranchons 
pas par de grands coups de volonté pure, mais par 
la détermination globale de toute la personne, 
corps et âme à la fois. 

Si un homme a laissé tellement s'implanter en 
lui les tendances corporelles qu'elles sont deve-
nues les plus fortes, il s'enlisera peu à peu dans 
un animalisme qui peut aller jusqu'à détruire 
toute capacité ultérieure de réaction. Il se sera 
engagé précocement sur la voie du démérite. 
L'âme mal possédée sera dans la suite comme 
atrophiée, parce que ses opérations propres 
seront accablées et entravées sous le fardeau 
d'une habitude pratiquement irrévocable. 

Etre libre, c'est sans doute agir spontanément, 
conserver en agissant la faculté de choisir l'une 
ou l'autre partie de la contradictoire. Méta-
physiquement, la liberté est une contingence. 
Mais nous sommes substantiellement composés 
de corps et d'âme; nous ne posons pas d'actes 
purement volitifs, nous ne posons que des actes 
hùiilains. Un acte libre n'est pas complètement 
indépendant des déterminismes physiques, puis-
qu'il a lieu dans l'homme, siège de ces détermi-
nismes. Il suffit à la liberté que l'homme s 'af-
franchisse au moment de l'ultime jugement 
pratique. Cet affranchissement complet deviendra 
presque impossible chez celui qui, plus ou moins 
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consciemment, aura consenti peu à peu à se 
laisser dominer par les seules attirances char-
nelles et terrestres. Celui qui renonce à sa liberté 
est bien près de renoncer en même temps à sa 
personnalité pour devenir un individu anonyme 
en voie de perdition essentielle. 

Cependant, cet aspect précaire de la liberté 
ne doit pas nous faire croire que nous sommes 
déterminés et nécessités par nos instincts cor• 
porels. Il n'est qu'un argument décisif pour 
établir l'indépendance définitive de la volonté 
libre, mais cet argument est très fort. C'est le 
témoignage de la conscience de chaque homme, 
dicté par le bon sens et, en l'occurence, par ce 
que j'appellerais le sens des responsabilités. · 
Nous sentons que nos actes intérieurs ou exté-
rieurs nous engagent et, aux heures de grande 
lucidité, nous ne pouvons pas ne pas ressentir 

• que nous pourrions, si nous voulions, omettre 
ou poser tel acte contrariant pour nos appétits 
charnels. Dans cette puissance de vouloir ou 
de ne pas vouloir, de choisir ceci ou cela, nous 
appréhendons en même temps l'essentielle auto-
nomie de la personne que nous sommes et sa 
caractéristique de centre rayonnant et conscient 
par rapport au reste des êtres. C'est dans la 
constatation et l'observation de sang froid de 
l'acte libre, que la personne hùiilaine réalise 
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son effrayante responsabilité, sa dignité et son 
isolement. Etre centre, c'est grand; mais c'est 
être foyer d'excentricité, c'est être posé séparé, 
solitaire. L'homme, malgré qu'il en ait, vit seul, 
et il meurt seul. 

Le surnaturel humain 

Ceci m'amène à parler de la dernière compo-
sante de l'homme, de la composante gratuite, 
surajoutée, non requise à la nature. 

Je ne m'occuperai que de l'homme historique 
actuel. La question de la justice originelle et de 
la chute du premier homme ne se pose pas en ce 
moment. 

Dans l'état de nature tombée et rachetée, 
l'homme peut encore être élevé à l'ordre surna-
turel. C'est par le Baptême que le Saint-Esprit 
se communique à lui Go. 3, 3-5). Au Baptême, 
la troisième composante humaine, la grâce, est 
donnée gratuitement au chrétien. Il devient 
plus qu'un homme. On peut en dire aùtant de 
l'adulte païen qui vit dans la Justice et l'Amour 
et qui possède Dieu en lui par le baptême de 
désir. 

La grâce sanctifiante, c'est en effet le don de 
Dieu à l'homme. Dieu s'introduit dans le composé 
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humai..1, d'une manière bien précise et qui dif-
fère du mode général de présentialité de Dieu 
en toutes choses. A une nouvelle opération 
correspond un nouveau mode de présence. 

Ce qui nous intéresse particulièrement ici, 
ce n'est pas l'ensemble du plan de la Rédemption, 
ni la doctrine du corps mystique, ni tel mode 
particulier d'appropriation de l'Esprit-Saint. C'est 
toujours la personne humaine. Nous allons donc 
nous demander en quoi consiste en elle cette 
ajoute mystérieuse, comment peut survenir à 
une nature et à une personne complètes une 
addition entitative? 

A une vie nouvelle doit correspondre un 
organisme nouveau. C'est cet organisme et ses 
relations avec le composé humain qui nous inté-
ressent. 

Qu'il y ait vie nouvelle dans le baptisé, on 
n'a pour s'en rendre compte qu'à lire attentive-
ment le début du chapitre troisième de l'Evan-
gile selon Saint Jean. « Si quelqu'un n • est engendré 
d'en haut (ou « de nouveau », selon la leçon 
adoptée) il ne peut voir le royaume de Dieu » 
Go, 3, 3). Et plus loin (v. 5), « s'il ne renaît 
de l'eau et de l'Esprit-Saint il ne peut entrer dans 
le royaume de Dieu ». Jésus-Christ faisait donc 
allusion à une nouvelle vie et à une vie spiri-
tuelle. On ne peut renaître à la vie naturelle. 
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Cette vie est distincte de la vie naturelle 
et n'a point de rapports immédiats avec le corps. 
La vie de la grâce est directement greffée sur la 
vie de l'âme immortelle et demeure attachée à 
l'âme au moment de la dissolution du composé. 

Mais quel sera l'organisme spirituel qui, 
s'unissant à l'âme, constituera l'homme ordonné 
au bonheur éternel? On ne peut le classer dans la 
catégorie substance. Le composé substantiel de 
corps et d'âme est déjà parfaitement constitué; 
et lui ajouter une addition substantielle serait 
modifier sa nature. La grâce appartiendra donc 
au prédicament accident. 

Accident surnaturel, transcendant et gratuit, 
accident d'ailleurs d'une nature bien spéciale, 
la grâce sanctifiante appartient au prédicament 
accidentel « qualité » . Elle agit à la manière 
d'un « habitus », c'est~à~dire d'une qualité per~ 
manente et difficile à troubler dans sa fonction. 

L'union de la grâce et de l'âme n'est ni pro~ 
prement substantielle, ni purement accidentelle. 
D'une part, elle survient à l'âme complètement 
douée dans l'ordre de la nature; d'ailleurs, Dieu 
qui se donne dans la grâce ne saurait entrer en 
composition avec une réalité quelconque hors 
de Lui. D'autre part, elle n'est pas complètement 
accidentelle, puisque la grâce affecte la substance 
de l'âme. 

DE L'HOMME ET DE LA PERSONNE 71 

Mais nous avons dit plus haut que la grâce 
était d'abord, comme l'âme raisonnable, un 
principe de vie. En tant que telle voici qu'elle 
est douée d'un organisme, qu'elle se manifeste 
par des facult és ou puissances d'agir. Ces puis~ 
sances, distinctes d'elle mais dérivant d'elle 
essentiellement, sont les vertus infuses thé~ 
legales et morales et les dons du Saint~Esprit. 
Est~il nécessaire d'ajouter que l'effet formel de 
cette grâce en l'homme est de le rendre juste, 
c 'est~à~dire exempt de péché grave et disposé 
à bien faire? 

Par la grâce, l'homme devient participant 
de la nature divine. « Consors divinae naturae » , 
selon le mot profond de saint Pierre. Cependant, 
il semble opportun de bien préciser et de nuancer 
cette participation de la divinité dans l'huma~ 
ni té. 

Sans doute, en saint Jean, il est parlé d'une 
nouvelle vie, d'une génération spirituelle qui 
s'opère évidemment par la communication de 
la nature divine. (Jo., 3, 5~7) . Saint Pierre affirme 
et précise (2 Pet. 1, 4) le même fait et insiste 
sur la participation de la nature divine par le 
chrétien en grâce. Il n'y a là toutefois qu'une 
participation analogique. De même, l'expres~ 
sion célèbre de saint Augustin: « nous sommes 
des dieux » , « dii sumus » , ne saurait être entendue 
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qu'en un sens analogique. Bien que Dieu soit 
vraiment en nous par la grâce, nous ne possédons 
pas la divinité dans ce qu'elle comporte d'essen, 
tiel, c'est,à~ire dans son essence métaphysique. 
Dieu, c'est l'Etre de soi, l'< ipsum esse subsis, 
tens :.. Comment un être créé participerait,il 
de l'incréation? 

Quelles sont les conséquences pour la per, 
sonne humaine de cette élévation à la vie de Dieu? 
La personnalité de l'homme en grâce est,elle 
agrandie par cette assomption de nature? Si 
l'assomption ne venait que de la nature ou espèce 
(classification générale et principe de diffusion 
des genres), il faudrait répondre négative, 
ment. Mais cette assomption se fait par l'acte 
et dans l'acte essentiel du composé hùmain: 
l'âme. Celle,ci dans l'abstrait connote l'espèce, 
dans le concret elle pose la personne. Or la per, 
sonne est une entité essentiellement concrète, 
et elle est enrichie dans cette entité par la grâce 
spéciale et précise qui est donnée à telle âme déter, 
minée par tel corps. Le baptisé se voit donc comme 
personnalisé de nouveau par telle grâce qui lui 
est donnée à lui. Cette grâce est telle parce que 
fonction d'une âme reçue dans tel corps. De soi, 
la grâce comme l'âme ne comporte pas la <taléité:.. 
C'est par connotation et corrélation qu'elle est 
déterminée. 
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La personne humaine 

Voilà suffisamment déblayé le terrain sur 
lequel nous voulions nous engager. Il est temps 
d'aborder de front le problème essentiel d'une 
philosophie personnaliste: l'étude proprement 
dite de la personne humaine. 

Dans l'homme - ce qui précède nous l'in, 
clique déjà - il ·faut distinguer l'aspect indivi, 
duel et l'aspect personnel. Pourtant, l'homme est 
posé individu et personne à Ull même moment 
du temps. Le même principe actif qui le pose 
formellement individu le pose aussi personne. 
Il peut donc sembler que ce qui donne à l'homme 
l'être séparé est exactement ce qui le rend tel. 
Or une des différences les plus frappantes entre 
l'homme et l'animal réside en ce que le second 
est tel existant par le matériel et dans le maté, 
riel, tandis que le premier existe comme tel, 
formellemellt par l'âme immatérielle, fondamen, 
talement par le corps matériel. 

Cette différence, en apparence secondaire, 
est une des expressions les plus parfaites de la 
différence esselltielle qui contracte le genre 
animal à l'espèce homme. L'incommunicabilité 
est l'essence de l'individu comme de la personne. 
Or cette incommunicabilité est, dans le cas de 
l'animal, fonction de la matière. Dans l'homme, 
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elle est donnée à la matière par l'arrivée d'une 
âme spirituelle dans tel corps. Ce qui fait la 
personne humaine, c'est la subsistance de cette 
âme dans tel corps. La subsistance de l'âme, 
ai-je dit. Le corps ne subsiste que parce qu'il 
est informé par cette âme spirituelle. 

Dans le cas de l'homme, l'incommunicabilité 
est en quelque sorte antérieure à l'unité. Fonda-
mentalement, l'individuation vient de la matière 
affectée de telle quantité, formellement elle 
s'opère par l'animation du corps. Or, cette ani-
mation ne produit pas seulement un individu 
mais une personne. On appelle l'homme « per-
sonne » du mot latin persona, (masque de thé; 
âtre) parce que l'âme immortelle qui l'anime 
l'appelle à jouer un rôle bien précis dans le monde, 
un rôle unique. 

Le corps animé, si par fiction on le considère 
indépendamment de l'âme, est un individu. 
C'est-à-dire qu'il est un être un en soi et unique. 
Indivis en soi et divisé de tous les autres. Nous 
disons que cette catégorie biologique, l'individu, 
existe dans la personne bien qu'elle soit insé-
parable de la personne. Il y a une distinction 
réelle entre l'individu et la personne. L'individu 
assure l'incommunicabilité abstraite; la personne, 
grâce à l'âme immortelle: principe à la fois 
actuant et spécificateur, assure la subsistance qui 

DE L'HOMME ET DE LA PERSONNE 75 

est l'épanouissement existe11tiel de l'incommuni; 
cabilité, ce sans quoi' il n'y aurait qu'incommu-
nicabilité logique. Dans l'ordre essentiel, il y 
a l'individu et la personne; dans l'ordre existen· 
tiel, il n'y a que la personne. En d'autres termes, 
la personne est ce qu'elle est, dans le concret, 
parce qu'elle est posée hors des causes et y 
demeure. Dans l'abstrait, elle dépend aussi et de 
l'individ1.1, inséparable d'elle, et des principes 
individuants qui fondent en nature l'individu 
lui-même. 

Pour nous entendre mieux, partons du «moi». 
Je prétends que je suis tel homme par mon 
corps et que je suis une personne humaine par 
mon âme. Mais je suis tel homme d'abord parce 
que j'existe. Si je n'étais pas posé hors de mes 
causes, je ne serais point être et je serais encore 
moins tel être. Mais, c'est l'acte, la forme (dans 
l'ordre concret, c'est tout un) qui font que je 
suis moi. Dès lors, le principe sans lequel je ne 
serais pas semble le même que celui par lequel 
je suis moi et non pas un autre. Pourtant, je 
suis moi et non pas un autre parce que Dieu, 
au moment où il a créé mon âme, qui est aussi la 
forme de mon corps, a infusé celle-ci dans une 
matière déterminée qui préexistait, quoique sous 
d'autres déterminations, et qui contenait déjà 
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les potentialités qui ont commencé de me carac, 
tériser au moment où je fus. D'une manière plus 
stricte, mon individu et en même temps ma per, 
sonnalité sont constitués fcrrmellement par mon 
acte, par ma subsistance particulière, c 'es t ' à' 
dire par mon âme informant mon corps; par 
ailleur3 mon individu - et non plus ma personne 
- se ramifie fondamentalement dans les poten, 
tialités de la matière. Cette conclusion s'impose 
s'il est vrai que ce qui me pose radièalement 
« moi » , unique et tel, ne saurait être ce qui me 
pose formellement être. Or, l'existence, réel, 
lement distincte de l'essence, n'a aucun rapport 
à la « taléité » , considérée abstraitement, quoi, 
que dans le concret, cette même existence, 
arrivant avec la forme par l'acte, constitue l'être 
formellement tel en même temps qu'elle le pose 
être. Dès lors, quand on recherche la raison non 
plus formelle et existentielle du moi individué, 
mais l'essence, et pour ainsi dire la nature, on 
doit se tourner vers l'ordre essentiel, vers la 
puissance, vers la matière. Autrement, on abou, 
tirait à une grave contradiction. La forme con, 
crétisée dans l'acte existentiel serait à la fois, 
et du même point de vue, principe d'unité et de 
pluralité. La forme ne comporte,t ,elle pas la 
participation de plusieurs êtres à une même 
espèce? 
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D'autre part, explicitée comme acte, elle 
poserait, dans cette hypothèse, l'être non plus 
seulement hors des causes mais un numérique, 
ment. Or, être un numériquement et faire partie 
d'une espèce ne sauraient provenir d'un même 
principe immédiat. Le particulier s'oppose au 
général. Le principe fond<~mental de l'individu 
humain que je s.lÎs est la matière, comme son 
principe formel est l'esprit ou âme. 

Mais quelle est cette matière qui prépare 
l'unicité de la personne humaine en posant celle 
de l'invididu humain? Est,ce la matière déter, 
minée, la matière qu'où appelle seconde? Pas 
tout à fait. Serait,ce l'indétermination infra, 
atomique par essence qu'on appelle matière 
première? Encore moins. Mais alors de quoi 
s'agit,il? Saint Thomas parle de la matière 
.: signée par la quantité »: ce qui signifie pour 
moi: la matière déterminée par telle quantité. 
Il s'agit de la matière première en ce sens que nous 
traitons d'un être « in fieri » , de la matière se, 
conde parce que cet être dépendra d'autres êtres 
déjà existants. La détermination dont il s'agit 
est idéale, antérieure à l'acte existentiel et peut 
s'expliquer ainsi: au temps où la forme précé, 
dente régnait sur de la matière, il y avait c: des 
parties hors d'autres parties », des parties divi, 
sibles qui rendaient possible par leur présence 
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même l'avènement d'une ou de plusieurs formes 
nouvelles. Jamais, en effet, la matière première 
n'existe à l'état pur. Tout ce qui est, existe par 
l'acte qui connote la forme. Par ailleurs, les 
formes non immatérielles provienne11t de la puis· 
sance de la matière: ce qui signifie que la matière 
est apte à recevoir une infinité de formes. Ne 
pouvant demeurer informe, elle appelle cons• 
tamment des formes nouvelles. Il .n'y a rien de 
changé à ce principe quand la forme est immé-
diatement créée par Dieu, comme c'est le cas pour 
l'âme humaine, puisque cette forme est parfai-
tement conditionnée et adaptée à la matière. 

La forme de l'être Où des êtres matériels qui 
ont précédé, et d'où est dérivé celui dont nous 
étudions par hypothèse l'individuation, étrei ... 
gnait une matière qui comportait comme effet 
premier une quantité. Notre corps provient de 
l'association et de la dissociation de plusieurs 
éléments matériels qui ont appartenu à d'autres 
corps sous d'autres formes. Or, il y avait déjà 
dans les corps antérieurs des éléments quanti-
tatifs potentiels, qui préparaient la constitutio.1 
particulariste de ce corps humain à venir. Ces 
éléments potentiels et matériels attendaient une 
forme qu'ils modifieraient de leur côté, pendant 
qu'elle le~ modifierait du sien. C'est à ce point, 
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je crois, qu'on saisit le mieux le moment par 
excellence de l'individuation. 

La forme concrète (l'âme humaine), actue 
ce corps préparé obscurément par la gestation 
du matériel. Tel corps humain existe parce que 
la matière informée (matière seconde) des corps 
préalables a évolué jusqu'à la ruine de .la forme 
qui les soutenait dans l'être, jusqu'à permettre 
l'accession d'une forme nouvelle. Cette matière 
(déjà informée) a pour ainsi dire cherché à tâtons 
la voie vers une autre forme. Le sort de la matière 
étant de s'agiter et d'évoluer aveuglément dans la 
perspective des formes à venir, sans cesse elle 
s'organise et se désorganise en fonction de nou• 
velles aventures « formelles » . La matière, idéa· 
lement déterminée, est peu à peu arrivée jus• 
qu'à la frontière d'une nouvelle espèce, l'espèce 
humaine dans notre cas. Et la forme co11crète 
Où acte l'a simplement actuée, l'a fait passer de la 
détermination idéale ou logique à la détermina· 
tion existentielle, ontologique. Tel être nou· 
veau. tel homme nouveau est passé de puissance 
à acte. En même temps que l'~me humaine donne 
l'existence, elle pose aussi dans l'espèce humaine, 
mais nous ne tombons plus dans la contradiction 
indiquée plus haut. La détermination idéale 
de la matière affectée de telles parties divisibles 
entraîne la « taléité »; la détermination exis· 
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tentielle donne l'être; et en même temps l'intro-
duit dans une catégorie d'êtres. 

Quelque chose préexiste donc à l'existence 
et rend compte de l'individualité humaine; et ce 
quelque chose est une tendance confuse à une 
future unité chez; des éléments disparates. 
Ce quelque chose, c'est la matière affectée de 
parties indépendantes. Cette matière contenait 
déjà l'incommunicabilité virtuelle et attendait 
l'acte qui la ferait actuelle. Pourtant, elle ne cher-
chait point l'espèce, elle ne tendait pas à l'acte; 
elle attendait les deux. La matière est une attente. 
Divisibilité par essence, elle appelle à sa manière 
la division. L'acte formel pose cette division et 
pose l'individu humain parfaitement constitué, 
s'opposant à tous les autres. Chaque nouvelle 
portion ainsi divisée est particulière et distincte, 
puisqu'elle est fonction de dividendes et de divi-
seurs absolument hétérogènes. 

Ceci nous livre le secret de la « taléité » 

chez; l'individu humain; mais n'oublions pas 
que l'individu est assumé par la personne et q~e 
celle-ci, en tant que personne, ne dépend que de 
l'âme immortelle. Parler de principe d'indivi-
duation est donc toute autre chose que de parler 
de principe de personnalisation. Toute la person-
nalisation, formelle ou fondamentale, se fait 
dans l'acte et par l'acte existentiel. L'individu 
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n'est que le substratum de la personne. La per-
sonne est essentiellement ce subsistant incom
municable qu'une âme amène à l'être. 

En voilà assez;, je pense, pour fonder une 
philosophie personnaliste sur les principes tho-
mistes les plus rigoureux. J'oserai dire que la 
théorie de l'individualisation par la puissance 
et de la personnalisation par l'acte est beaucoup 
plus clairement contenue dans la systématique 
scolastique, et plus profondément explicable 
dans la perspective des vingt-quatre thèses qu'elle 
ne l'est chez; la plupart des philosophes moder-
nes. Saint Thomas, dont je me suis efforcé d'ex-
pliciter les pri11cipes essentiels, me semble encore 
le meilleur docteur du Personnalisme. 

Conclusions 

La personne naît de l'étreinte et de l'enva-
hissement de la matière par l'esprit. Se posant, 
elle s'oppose aux autres personnes. Elle est esprit, 
et elle est centre. Pourtant elle est source d'ex-
centricité. L'expérience nous apprend qu'elle 
cherche à sortir d'elle-même pour se réaliser. 
D'ailleurs, le terme personne s'applique d'abord 
aux Personnes divines; et c'est en Dieu seul qu'il 
a toute sa signification autonomiste. La personne 
postule le suprapersonnel. 



82 POUR UN ORDRE PERSONNALISTE 

Mais revenons au « moi », c'est la personne 
déjà, mais la personne à l'état brut. Le « moi » 
est un objet d'appréhension immédiate. On sent 
le « moi », on déduit la personne. Lorsque le 
« je » prend conscience du « moi » , il lui reste 
à conclure à la personne qu'est le « moi » . 

·Le « moi » doit tendre à réaliser en lui la 
personne. S'il croule vers un tel animalisme qu'il 
met le jeu même de sa liberté en péril, il tend à 
n'être qu'un individu, il oublie en pratique son 
assomption personnaliste et les obligations qui 
en résultent. 

Une philosophie personnaliste a sa base dans 
la personne; mais une philosophie doit être 
fondée sur de la transcendance. Autrement, elle 
ne touche pas les racines ultimes. Précisément, la 
personne est un transcendantal. L'être, le vrai, 
le bien, la chose, l'un. Lâ personne, c'est l'un 
par excellence. Au lieu de partir de l'être, consi-
déré comme tel, nous nous permettons, sans 
nier la priorité de l'être, de prendre comme point 
de départ l'un; nous le considérons d'abord comme 
un absolu psychologique, puis comme un absolu 
métaphysique. Enfermés dans l'un, nous ouvrons 
l'œil sur l'être. N 'est-ce poiüt la normale condi-
tion humaine? Partir de ce qJi est, n'est-ce pas, 
sans nier l'existence du reste, partir de soi d'abord? 
De l'un, nous passerons au multiple, au rôle de la 
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personne dans la société, puis nous reviendrons 
peu à peu au plein accomplissement de la personne 
considérée comme absolu, même si on l'incruste 
dans le social. 

Mais il serait fastidieux d'énumérer les pro-
priétés ou qualités de la personne constituée. 
Il vaut mieux les étudier dans des ensembles 
organiques. Nous venons d'assister à sa nais-
sance. Cela nous suffit pour le moment. Les 
chapitres qui suivent ne seront que des applica, 
tians de celui,ci. Nous étudierons le rôle de la 
personne dans l'ensemble de la civilisation et 
de la société, puis nous indiquerons les réformes 
sociales plus particulières qu'exige une philo, 
sophie personnaliste. 

Les manifestations essentielles de la civilisa, 
tian: le travail, l'art et la contemplation nous 
apparaîtront ensuite comme des fonctions insé, 
parables de la personne. Les obstacles au persan, 
nalisme seront résumés dans un chapitre sur le 
péché. Enfin, nous terminerons par un coup 
d'œil sur la Personne entre toutes les personnes: 
le Christ. Notre dernière application sera réservée 
à l'étude d'une sainteté personnaliste, idéal 
auquel nous devons tendre, si nous voulons 
réaliser un peu en ce monde notre personnalité 
humaine. 
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Abordons le problème personnaliste dans la 
vaste perspective des problèmes humains, sur· 
tout des problèmes actuels. 

CHAPI'I:RE II 

POSITION DU PERSONNALISME SOCIAL 

Notre civilisation n'a plus d'âme. Affamée 
des seuls biens temporels, affairiste, chamelle, 
elle brime l'homme dans ses aspirations les plus 
hautes. Aussi, de tous côtés, ceux qui voient 
clair en elle demandent à grands cris une revision 
des valeurs. On réclame un ordre nouveau. 

Les uns croient trouver les bases de cet ordre 
dans l'idéologie dont se parent l'une ou l'autre 
des grandes dictatures de notre époque. Ceux 
qui réfléchissent davantage découvrent que l'hi· 
tlérisme, le fascisme et le bolchévisme ne pré· 
sentent guère qu'une nouveauté d'étiquette. 

Parties de l'idée socialiste marxiste, ces trois 
tentatives révolutionnaires ont semblé d'abord 
s'éloigner les unes des autres. Leur excentricité 
est plus apparente que réelle. Nous sommes 
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maintenant en présence de trois étatismes qui 
· diffèrent certes d'intensité, dont l'un fut bien, 
faisant en somme, mais qui demeurent loin de 
vérifier la définition d'une civilisation au profit 
de l'homme. Or, nous le verrons plus loin, une 
civilisation ne peut être qu'au profit de l'homme. 
Ce sont les hommes qui donnent leur raison d'être 
aux ordres. 

A gauche, chez les bolchévistes, on a rêvé 
d'une dictature du prolétariat. Aspiration géné, 
reuse, peut,être? Historiquement, une néo,aris, 
tocratie s'est édifiée sur les ruines de l'ancienne. 
Issue du prolétariat, cette nouvelle classe privi, 
légiée, ce nouveau parti n'est plus le prolétariat 
réel. Les prolétaires nominaux sont l'équivalent 
du bourgeois, du ~oulac~, voire du barine d'hier. 
A leurs côtés, des prolétaires authentiques 
continuent d'exister et de souffrir. L'argent 
- soyons brutaux - a changé de mains. Les 
nouvelles sont plus sales que les anciennes. 

Pourtant le bolchévisme voulait détruire la 
propriété. Il ne se rendait pas compte de la con, 
tradiction interne de son idéal: la dictature du 
prolétariat. Le prolétaire n'existe qu'en fonction 
du propriétaire. Supprimant l'un, on détruit 
l'identité de l'autre. Par ailleurs, exproprier les 
biens de production ne peut conduire qu'à l'éta, 
tisme. Sous peine d'entraver tout fonctionnement 
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de la communauté, il faut tout de même un orga, 
nisme responsable. Toujours est,i1 qu'en Russie 
un parti est devenu roi et dieu. De l'interna, 
tionalisme théorique, on a évolué vers le capi, 
talisme d'Etat , vers le totalitarisme russe. Ce fut 
le triomphe de Staline. Nous voici bien loin de 
l'égalité marxiste. Un seul homme, appuyé 
sur un seul parti, sur une minorité, comme du 
temps des tsars, possède tout, contrôle tout. 
Théoriquement, l'Etat est possesseur. Mais l'E, 
tat, ce sont eux. 

Vint Mussolini. Lui aussi, il est socialiste 
au début. Son socialisme s'accommode pourtant 
d'un sincère patriotisme italien. Il ne nie point 
la patrie; il va la conquérir. Tentative de révo, 
lution nationale. Etablissement de la dictature. 
Mussolini a dépassé le socialisme et l'a remplacé 
par la collaboration des classes, de toutes les 
classes à la socialité italienne. Il est rendu au 
capitalisme d'Etat. Il essaie de le tempérer par 
un corporatisme politique en tendance vers le 
social. Révolution au profit des travailleurs, 
de tous les travailleurs. Surtout au profit du parti 
fasciste, roi et maître de l'Italie actuelle. Malgré 
son influence bienfaisante, en dépit des grandes 
réalisations fascistes, le duce n'a pu se libérer du 
parti, et par suite, de l'esprit de parti. Il est 
captif de son triomphe. 
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Hitler enfin s'est engagé de son gré sur les 
pas de Mussolini, à son insu sur ceux de Staline. 
Son national-socialisme est une dictature brutale, 
sans phrases, sans grande idéologie préalable, 
voulue pour elle-même. L'Etat totalitaire. Le 
führer a fait la révolution au profit des Allemands. 
Pardon, au profit des Aryens de nationalité alle-
mande. En pratique, la liberté n'existe pas du 
tout en Allemagne hitlérienne. La vie n'est pas 
plus humaine que sous la république de Weimar. 
Elle l'est beaucoup moins. 

Et voilà les trois panacées que brandissent 
les novateurs de notre époque! Au fond rien de 
neuf, rien de profondément original dans tout 
cela. La dictature règne sur le monde depuis 
toujours. Elle alterne avec la démocratie. 

Et c'est pourquoi il convient de mentionner 
la position de ceux qui rêvent de ne rien changer. 
De nos jours, ils font corps autour du libéralisme 
agonisant. Politiciens, financiers, bourgeois gros 
et petits, tous ceux qui ont intérêt au maintien 
d'un ordre essentiellement déloyal à la vie hu-
maine, tous ceux aussi qui ne savent que suivre, 
parce qu'ils sont incapables de penser par eux-
mêmes, s'accrochent puérilement à l'étoile des 
partis soi-disant politiques: organismes fallacieux 
d'un opportunisme inavoué. 
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Pourtant, n'y aurait-il pas mieux que la dicta-
ture d'une part (à la russe, à l'allemande ou à 
l'italienne), que le libéralisme d'autre part? 
Existe-t-il un milieu, un centre? On ne le croirait 
point à première vue tant les partis dits centristes 
sont décriés à l'heure présente. Le centre que 
nous voulons proposer n'a rien à voir avec les 
partis centristes. Il s'agit d'un centre spirituel, 
d'un centre humain. 

On a trop morcelé l'homme. Il faut revenir 
à l'homme tout entier. Le libéralisme ne consi-
dère que le citoyen - réalité fugace, transi-
toire. Le citoyen, en pratique, c'est l'électeur. 
Et on ne vote pas tous les jours. Le marxisme 
se restreint au seul prolétaire, le fascisme se 
confine au travailleur, 1 'hitlérisme au reproducteur 
aryen. Ne peut-on concevoir un régime qui 
s'occuperait de l'homme en tant qu'homme? 
Ce régime est pensable: nous le verrons à l'ins-
tant. Est-il viable? Nous essaierons plus loin de 
répondre à cette question. 

Etablissons quelques définitions et quelques 
principes. Nous sommes à la recherche d'une 
forme de civilisation. Demandons-nous ce qu'est 
la civilisation. M. Jacques Maritain 1 décrit ainsi 
cette notion indéfinissable comme toutes les 

Hum4nume intlgral, pp. 105-106. 
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notions fortement compréhensives: « l'épanouis-
sement de la vie proprement humaine, concer-
nant non seulement le développement matériel 
nécessaire et suffisant pour nous permettre de 
mener une droite vie ici-bas, mais aussi et avant 
tout' le développement moral, le développement 
des activités spéculatives et des activités prati-
ques (artistiques et éthiques), qui mérite d'être 
appelé en propre un développement humain ::~» . 
Cette définition de la civilisation est en même 
temps, selon M. Maritain, celle de la culture au 
sens le plus haut et le plus large du mot. Cette 
civilisation pour l'homme nous allons tenter de 
l'analyser brièvement et nous l'appellerons dès 
maintenant une civilisation personnaliste. 

Position philosophique du personnalisme social 

Posons d'abord qu'il n'y a pas d'humanité; 
il n'y a que des hommes. Quand un socioloque 
parle d'humanité, d'humanisme, s'il ne pense pas 
aux hommes, il s'égare dans l'abstraction pure, 
il croule vers l'utopie. 

Des hommes de chair et d'os, des hommes qui 
sont corps et âme existent. L'humanité est une 
idée, un universel. De même l'Etat, la socialité, 
la communauté existent comme corps parce que 

POSITION DU PERSONNALISME SOCIAL 91 

des personnes concrètes vivent ensemble. Ces 
entités n'ont d'autre fondement ontologique que 
la totalité organisée, la somme hiérarchisée des 
personnes. Ici, nous allons rencontrer le plus 
grand péché sociologique, le plus fréquent, le 
péché d'abstraction. Nous nous efforcerons de 
l'éviter dans cette étude d'une civilisation per-
sonnaliste. 

Nous savons que l'homme est un animal 
raisonnable. Simplifions pourtant, épurons cette 
notion encore trop abstraite. Pas plus que l'hu-
manité, l'animal raisonnable n'existe. Il n'y a 
pas d'homme, il n'y a que des hommes. 

Quand il s'agit d'explorer le milieu culturel, 
le climat humain où doivent vivre des hommes, 
ne devrait-on point envisager bien plus la nature 
concrète et individuée que la nature abstraite 
et la nature commune? 

Nous avons étudié il y a quelques instants la 
personne humaine, ce qu'elle est, ce qui la cons-
titue. Le moment est venu de l'introduire dans 
son cadre historique. Au risque de nous exposer 
à quelques redites, nous allons tenter de l'in-
tégrer dans le social. A cet effet, nous partirons 
d'abord de l'individu et nous monterons peu à 
peu vers la personne. 

Notre expérience nous montre des individus 
humains parfaitement distincts entre eux. Nous 
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sommes nous-mêmes de ces individus. Nous 
admettons - si nous sommes le moins du monde 
spiritualistes -·- que ces individus sont corps et 
âme. D'où vient qu'ils soient individus? Leur 
âme, sans doute, en informant leur corps, les 
pose formellement tels. L'âme, acte du corps, est 
le principe prochain, l'épanouissement dans l'exis-
tence de l'individu. C'est par la forme consi-
dérée sous l'aspect acte que tel homme est posé 
hors de ses causes au moment de la conception. 
C'est cette âme, ou acte du corps, qui conserve 
l'être, c'est son départ qui amène à la mort la 
dissociation du composé humain. Mais, si l'on 
creuse davantage, si l'on recherche la source 
ultime de l'individuation, c'est vers la matière 
que l'on doit se tourner, vers la matière déter-
minée par telle quantité. Nous avons vu au cha .. 
pitre précédent quel sens précis nous attribuons 
à cette formule. C'est la théorie de l'individua-
tion par le corps, la plus généralement admise 
par les philosophes. Bergson lui'ffiême, parti d'un 
point diamétralement opposé aux premiers pos-
tulats thomistes, arrive à une solution analogue. 

Or l'individu devient personne dans le cas 
de l'homme. L'homme est individu par son corps, 
mais il est personne par son âme. L'esprit qui 
1 'anime introduit dans la masse confuse de ses 
appétits inférieurs la flamme spirituelle. Pour 
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notre part, nous entendons esprit au sens tho-
miste: l'esprit, c'est l'âme immortelle, source de 
la vie unique de l'homme. 

Aron-Dandieu définissent ainsi l'esprit 1 : « Il 
est à la fois ce qui anime et ce qui rassemble 
l'homme. Mouvement, amour, création, tous les 
actes d'expansion et de conquête, sont de ses 
émanations directes. Il repose donc sur le corps, 
comme sur tous les autres éléments de la person-
nalité humaine; et tout ce qui veut le limiter le 
fausse et le stérilise. Il est le dynamisme spéci-
fique de la personne humaine considérée en tant 
que telle, c'est-à-dire comme une totalité irré-
ductible à toute analyse scientifique ou reli .. 
gieuse ». 

Malgré son intransigeance, cette définition 
contient beaucoup de vérité. Elle a l'avantage 
d'insister sur l'aspect dynamique de l'esprit en 
fonction de la personne. Elle nous montre du 
même coup que la doctrine du personnalisme, 
reposant sur le corps, n'en demeure pas moins 
éminemment la doctrine de primauté du spirituel, 
puisqu'elle rattache à l'esprit toute l'activité de 
la personne. 

Les mots individu, suppôt, ne sont point 
dignes de l'homme parce que l'homme est esprit. 

1 La rhrolution nkwaire, p. U2. 
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C'est pourquoi nous les remplaçons par celui de 
person11e. Nous conservons le terme individua-
lisme et ses dérivés pour signifier dandysme 
jouisseur, culte égoïste du moi. 

Une civilisation personnaliste s'efforcera de 
concilier les intérêts spirituels et corporels des 
diverses personnes, fournissant à chacune et à 
toutes, dans les limites des possibilités humaines, 
les moyens de se réaliser dans la chair et dans 
l'esprit en cette vie transitoire, et subséquem-
ment en l'autre vie. 

Nous voici de nouveau en présence de la 
définition de M. Maritain, avec un léger dépla-
cement d'accent au profit du personnalisme. En 
d'autres termes, par civilisation personnaliste 
nous entendons une civilisation de vie, d'épanouis
sement des personnalités. Si le monde actuel se 
détourne de plus en plus de la vie, au profit d'une 
action qui n'est souvent qu'agitation, ne serait-ce 
pas que l'on a perdu la véritable notion de la 
personne, cette notion que le Moyen-Age sen-
tait si bien, que la civilisation dite renaissante a 
laissée peu à peu s'obnubiler? Un véritable ordre 
de vie place au premier plan les personnes. Tout 
doit converger vers elles. La ~ciété, l'Etat, la 
communauté redeviennent servantes. La per-
sonne n'est plus un rouage inorganique au servicl 
de l'idée collective. Elle est le centre du monde. 
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Qu'on nous comprenne bien toutefois: notre 
souci de revenir à 1 'homme, corps et âme, à 1 'hom-
me personne, est à cent lieues d'une conception 
matérialiste ou individualiste. La personne hu-
maine est sans doute engagée dans l'espace et le 
temps, par l'aspect corporel fondamental qui 
individualise l'homme. Cependant, si on la consi-
dère formellement, en tant que personne, elle 
dépasse le temps et ressortit à l'éternit é, pat 
cette âme immortelle qui la pose véritablement 
personne. Et ceci, nous mettant en présence des 
deux aspects fondamentaux du personnalisme, 
nous entraîne bien loin des individualismes. 
Il y a une œuvre commune à réaliser par toutes 
les personnes considérées comme individus d'une 
même espèce; il y a aussi une œuvre personnelle 
de salut qui n'intéresse qu'une personne à la 
fois; nous verrons plus loin qu'à l'œuvre même 
du salut le plan historique de la Providence veut 
associer tous les hommes. 

Ces deux points de vue de la personne ne 
sont point séparables. Dans une étude d'un 
régime personnaliste, nous devrons les garder 
constamment en mémoire. L'homme appartient 
à la société parce qu'il est corps; à Dieu par tout 
son être, mais surtout par son âme. Il est à la 
fois charnel et spirit uel. Cependant l'individu, 
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partie temporelle, n'est point séparable de la 
personne, part;ie éternelle. Il n'y a qu'une vie en 
1 'homme, celle de la personne. Cette vie trans, 
forme et élève les activités de l'individu. D'autre 
part, la personne, comme l'individu,- puis, 
qu'elle ne fait qu'un avec lui- n'existe pas à 
l'état indépendant. Par son élément individuant, 
fondamental, elle s'inscrit dans l'ordre social: 
la matière est commune à tous les hommes. En 
somme, quand nous disons que l'homme appar, 
tient à la société par son corps, nous entendons 
que la cause matérielle de la société '(comme celle 
de la personne) est le corps, ou plutôt les corps. 
L'aspect formel de la société aussi bien que celui 
de la personne, c'est à l'âme qu'il ressortit. Il 
est vrai de dire que si l'homme était un pur 
esprit, il n'aurait nul besoin de vivre en société. 
C'est notre état d'esprits limités par la matière 
qui requiert la vie en commun. 

Enfin, la cellule sociale qu'on appelle Etat, 
l'ensemble même de ces cellules, le monde, la 
civilisation, ont une personna~té morale réelle. 
Cette personnalité repose sur la personne humai, 
ne; la personnal,ité soCiale est un analogue de la 
personnalité individuelle. Elle est constituée 
par l'ensemble des relations qùi régissent les 
rapports des personnes entre elles. 
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Premières applications 

La première illusion que nous répudierons 
au nom d'un réalisme aussi radical est ce que nous 
appellerons « angélisme » . Combien de réfor ... 
mateurs du social se sont égarés pour avoir 
oublié que l'homme abstrait n'existe pas! Depuis 
Jean-Jacques Rousseau, avec son homme né bon 
et corrompu par la société, jusqu'à Karl Marx 
et son prolétaire incorruptible et désincarné. 

Dans notre point de vue, ces fictions tombent 
d'elles,mêmes. L'homme concret, composé de 
tel corps et d'une âme, porte avec soi les tares 
inhérentes à la condition corporelle qu'il assume 
en venant au monde. Son âme, créée par Dieu, 
s'ajuste parfaitement à l'embryon qu'elle informe; 
mais cet embryon la modifie aussitôt. L'homme 

d,A bo d'"' A ' cesse etre n en commençant etre, empetre 
aussitôt dans la matière, assailli par les atavismes 
et les tares inhérents à son état. Parmi ces 
misères initiales, il ne faut pas négliger les suites 
du péché originel; n'oublions pas que nous ne 
vivons pas en nature pure, mais en nature déchue, 
de par la faute du premier homme. Dès la concep, 
tian, commence donc le désaccord, le déséquilibre 
inévitable (même en nature pure) entre les puis, 
sances du corps et celles de l'esprit. L'homme, 
bien loin de naître bon, arrive en ce monde en 
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état de péché, en état de fragilité charnelle. 
Il ne devient bon que peu à peu et grâce à un 
acharnement continuel contre l'ennemi intérieur 
qui est lui,même. Bon, il l'est ontologiquement, 

·en tant qu'être. Ethiq~ement, il est plus ou moins 
mauvais, plus ou moins esclave de son corps. 
Il arrive à la vie chargé, en plus du péché, du 
fardeau singulièrement lourd des centaines de 
générations charnelles et vicieuses qui l'ont 
amené à l'existence. Et n'oublions pas les inévi, 
tables antinomies intimes d'un composé sub, 
stantiel de matière et d'esprit. 

Un ordre, une conception de la culture qui 
négligent cette donnée primaire tombent dans 
l'angélisme signalé. On en viendra, par exemple, 
à soutenir que tous les hommes sont égaux. 
Nous répondrons qu'ils sont tous égaux par leur 
âme, si on la considère dans l'abstrait et non 
point dans tel corps; nous dirons qu'ils sont tous 
également hommes. Egalité spécifique. Nous 
nierons que les hommes considérés numérique, 
ment, c 'est,à,dire comme personnes, soient égaux. 
Leurs atavismes sont loin d'être les mêmes, dès 
le moment de leur conception. La quantité qui 
constitue fondamentalement leur individu ne 
saurait être la même. Nier cette dernière asser, 
tion serait admettre un monisme aussi intran, 
sigeant que celui de Parménide. Non, les hommes 
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ne naissent ni bons, ni égaux, ni anges. Ils 
naissent hommes, hommes déchus de l'état de 
surnature. 

Passons à une étude des classes. Si on y regar ... 
de d'un peu près, on s'aperçoit que celles,ci 
n'existent point indépendamment des hommes. 
On n'appartient pas à telle classe par droit de 
naissance et d'une manière irrémédiable. De nos 
jours l'expérience nous apprend qu'on passe 
d'une classe à l'autre souvent et rapidement. 
Les classes ne sont qu'une cristallisation héré ... 
ditaire susceptible de mouvements. La person ... 
nalité héréditaire (analogique) qui les constitue 
les fonde en nature humaine, mais elle ne les 
oppose pas d'une façon aussi radicale qu'on veut 
nous le faire croire. Chaque individu est une 
personne avant d'être le membre d'une famille, 
d'une classe ou d'un Etat. Ce même corps qui 
le constitue un, l'établit, par une communion 
à la même matière, dans une fraternité réelle 
plus ou moins éloignée, toujours vraie. Est ... ce à 
dire que nous serons humanitaristes? Non. De 
ce principe découle un amour de chacun pour 
tous; mais un amour éclairé. La parenté des corps 
devra souvent céder le pas aux intérêts supérieurs 
des âmes, aux intérêts des personnes. Nous 
repoussons les formules grégaires abstraites de 
civilisation. Ce n'est ni pour les classes, ni pour 
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l'humanité qu'on doit travailler, c'est pour les 
hommes de l'humanité. Ceci, au prorata de la 
parenté chamelle et selon les retentissements 
spirituels prévus. 

Un ordre vraiment humaniste, un ordre 
personnaliste sera un ordre d'équilibre. Il tentera 
de concilier, en les neutralisant par les extrêmes, 
les ambitions légitimes et les ambitions désor ... 
données des hommes d'une même collectivité, 
si possible de tous les hommes. 

Au nom du même personnalisme concret, 
ajoutons un mot au sujet des formules humani ... 
taristes. Nous repoussons toutes les conceptions 

· chimériques qui posent l'humanité comme une 
pacifique fraternité, la civilisation comme une 
embrassade perpétuelle par ... dessus les frontières 
nivelées. L 'hCi>mme théorique que ces systèmes 
divinisent n'a jamais existé. Ne peut ... on rêver 
toutefois d'un humanitarisme épuré, d'un huma .. 
nitarisme personnaliste? Ce que nous avons dit 
plus haut semble à première vue favoriser cette 
position. Sans doute, un humanitarisme humain 
est pensable. Cependant, un tel mythe est inac ... 
ceptable en pratique à cause de sa transcendance. 
Vouloir engloutir toute l'humanité, tous les 
hommes dans un état unique est la pire des 
utopies. Inutile d'exorciser ces vocables sonores 
quand on songe que dans les limites d'un même 
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Etat restreint, la paix demeure presque toujours 
précaire, quand on médite, ne fut ... ce qu'un 
instant, sur les exigences monstrueuses des 
multiples égoïsmes humains. 

Ceci nous amène à parler des nationalismes. 
Ils sont absolument légitimes et nécessaires. Si 
nous rejetons le mythe d'une seule collectivité 
humaine, nous n'avons pas le droit de nous 
insurger contre le fait historique des collectivités 
particulières ou nations. Toutes sortes de causes 
concourent à l'établissement de ce vouloir-vivre 
collectif, qui constitue essentiellement le patrio ... 
tisme. Le pays, la race, la langue, la religion, les 
coutumes locales: autant de facteurs avec les.. · 
quels la civilisation doit compter. D'ailleurs, le 
patriotisme est fondé en personnalité humaine. 
La parenté du sang, l'unité de la langue et par .. 
fois de la religion, la communion aux mêmes 
coutumes, la cohabitation sur un même sol éta ... 
blissent des liens si forts que les idéologies 
contraires ne peuvent que les ébranler super .. 
ficiellement. 

Cependant la même horreur de l'abscons, en 
un domaine où l'homme concret est en cause, 
nous poussera à répudier le nationalisme raciste, 
culte abstrait de la race qui incite les personnes 
à se sacrifier impitoyablement pour promouvoir 
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l'expansion, la domination, voire l'hégémonie 
mondiale d'une entité racique. 

Nous nous prononcerons pour le patriotisme: 
amour concret du sol natal, amour préférentiel 
que se do~vent entre eux les hommes d'une 
même origine et d'une même langue, unis dans 
les limites d'un même territoire et rapprochés 
plus intimement encore par une vie en commu, 
nauté de coutumes et d'idéal. 

Il importe de bien distinguer entre nationa, 
lisme et patriotisme. Assez souvent, le natio, 
nalisme met davantage l'accent sur l'idée raciste, 
et ne va point sans inconvénients graves. Chez 
nous, ce vocable a reçu de l'usage un sens parti, 
culier. Dans un même pays, deux races mais 
point deux races fondues en une même nation. 
Deux races dont l'une veut écraser l'autre. Pour 
les Canadiens anglais, un patriotisme: le pan, 
canadien anglicisateur. Voilà la difficulté d'ordre 
historique qui nous a poussés vers le mot natio, 
nalisme. Parler de patriotisme canadien serait 
pour nous affirmer une identification avec la 
majorité anglicisatrice. Pour exprimer notre vou, 
loir,vivre nous avons eu recours au mot natio, 
nalisme, mais ce n'est qu'un mot. Notre idéal 
est un idéal patriotique. 

Il faut donc s'en tenir à la distinction plus 
haut mentionnée, respecter la hiérarchie des 
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·valeurs. Nul ne saurait admettre sans lâcheté 
la démission de l'homme concret au profit du 
mythe nation ou du mythe race. · Les hommes 
d'une nation ne sont pas pour la nation. Ils sont 
la nation. L'.Btat, la nation, entités qui meurent 
ou qui mourront, n'ont pas le droit de se cons ti, 
tuer fin ultime d'êtres dont la destinée ne se 
limite pas à cette vie. Ces organismes sont des 
fonctions des personnes: ils doivent procurer 
à celles,ci une paix et une aisance relatives dans 
la poursuite de leur accomplissement à la fois 
temporel et éternel. 

Par ailleurs, nous répudierons le statisme, le 
dilettantisme et l'égoïsme: toutes les positions 
de fausse sécurité. Parce que la socialité est 
temporelle, il ne suit pas que travailler à son 
maintien, à son bon ordre, à son meilleur fonc, 
tionnement soit une œuvre stérile et servile. 
Au contraire, toutes les personnes (incrustées 
dans le social par leur corps) ont, en même temps 
que des droits en face de la socialité, des devoirs 
corrélatifs. Pour assurer le succès humain et le 
succès social de chacune des personnes, il faut 
que toutes concourent dans la mesure de leurs 
forces au bon fonctionnement de la cité et de la 
chose publique en général. Ici, il s'agit d'un 
concours plus ou moins médiat; adapté ·à la forme 
de gouvernement qui préside aux destinées de 
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tel ou tel pays où l'on rêve de voir s'établir un 
ordre personnaliste. 

Précisions 

Résumons et précisons ces données élémen-
taires d'une métaphysique du personnalisme 
social. Ce qui existe dans l'espèce humaine, ce 
sont les hommes. Par un côté d'eux-mêmes, 
-le côté individu- ils sont soumis à la société, 
à un Etat déterminé, auquel ils se rattachent 
par la parenté plus ou moins lointaine du corps. 
C'est l'aspect social, commun, de la personne 
humaine. Ce point de vue, étroit en somme, est 
le fondement de l'ordre social personnaliste, il 
n'en est point l'aspect formel. Ce premier aspect 
n'est point séparable en fait du second: l'aspect 
formellement personnaliste. La société est com-
posée de personnes et non d'individus. L 'intelli-
gence et le vouloir sont les deux facultés qui lui 
permettent d'exister d'une manière stable. La 
personne humaine, si on la considère comme telle, 
ne dépend que de Dieu, créateur de l'âme. Elle 
n'est soumise qu'accidentellement au temps et 
à l'espace. Elle transcende la sociéte temporelle 
par sa fin qui est d'ordre éternel; encore qu'elle 
ait besoin d'utiliser les contingences,' les autres 

8 
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personnes, comme moyens de salut. Dieu sauve 
l'homme par l'homme. Mais ceci dépend du fait 
que l'homme est aussi essentiellement corps qu'il 
est âme. 

Emprisonnée dans les limites étroites du 
corps, la personne tend irrésistiblement à se 
dépasser. L'esprit cherche constamment à faire 
éclater la matière. Quoi d'étonnant? L'état du 
spirituel enfermé dans le corporel peut-il être 
autre chose qu'un état de tension? La personne 
en tant que personne a pour caractéristique, 
pour opération spécifique, qu'elle tend sans cesse 
à se dépasser pou.r se réaliser. Son malheur et sa 
gloire sont qu'elle ne le peut pas. Certes, l'homme 
n'est pas un ange. Cependant, il est en un sen.s 
un être en tendance vers l'angélisme. Qu'il le 
veuille ou non, l'homme, orienté vers la plénitude 
de la vie, vers Dieu connu et aimé, s'en va vers 
la mort, angélisme irrémédiable jusqu 'au jour 
de la Résurrection des corps. 

L'âme cherche sans cesse à s'évader du corps. 
Elle ne veut pourtant pas consciemment cette 
rupture. C'est l'homme qui vit et non point 
l'âme seulement; et l'homme a peur de la mort. 
Toutefois, son âme tend à franchir ses limites. 
L'homme ne se r~d pas compte que chercher 
à se réaliser, c'est tendre à se détruire. Pourtant, 
cela est. Vérité beaucoup plus facile à comprendre 
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quand on se met en face de l'homme en état de 
grâce. Celui-ci s'achemine vers une vie cl 'ange 
de lumière; tandis que le pécheur croule vers 
les abîmes. L'âme en état de grâce reçoit de ce 
chef, en même temps qu'un «agrandissement 
ontologique », un désir formel, sinon explicite, 
de s'unir à Dieu intuitivement à la manière des 
anges. C'est là l'achèvement définitif de la per-
sonne. 

La personne, centre de vie, point autonome 
qui rayonne sur le monde, lieu géométrique d'une 
vision et d'un vouloir qui participent de la ma-
tière et ressortissent à l'esprit, la personne veut 
jouir. Elle cherche sans cesse à se réaliser. Même 
lorsque ses aspirations s'égarent sur le pur tempo-
rel et alors qu'elle renie l'ordre essentiel et rompt 
avec le spirituel, elle cherche toujours à se béa-
tifier. Elle tend à Dieu, au moment même où elle 
renonce à Dieu. A cet instant, c'est qu'elle se 
crée un Dieu. Elle fait de soi, être contingent, 
le seul et unique nécessaire. D'ailleurs, elle ne 
saurait s'évader de Dieu qu'elle est appelée à 
glorifier éternellement par l'amour ou par la 
haine, par l'acceptation ou le refus de l'adhé-
sion à l'essentiel Centre. 

Absolu contingent, elle a le pouvoir de se 
détourner de l'absolument Absolu; mais toujours 
elle cherche à s'approprier l'absolu dans le jouir. 

POSITION DU PERSONNALISME SOCIAL H17 

Toute sa vie s'organise selon ce besoin qu'elle 
éprouve de ramener tout à elle; et ceci, qu'elle 
refuse ou qu'elle admette sa dépendance hiérar-
chique vis-à-vis des Personnes divines. 

C'est ainsi que le mariage, qui fonde la famille 
et perpétue la société est demandé par le besoin 
de se réaliser dans l'amour qui gît au cœur de 
la personne humaine. Le sacrement de mariage 
lui-même n'est-il pas comparé par saint Paul à 
l'union du Christ avec l'Eglise? (Eph. 5, 29-33 
incl.). Or cette union est d'abord et avant tout 
une union d'amour. De même aussi, la famille 
ne naît-elle que de l'amour mutuel des parents. 
Il est donc un certain égoïsme permis à la per, 
sonne; et Dieu se sert de cet égoïsme même, 
pour la propagation du genre humain. Dès que 
l'amour s'actue, l'égoïsme cesse d'être admis; 
et la personne entre dans son rôle familial. C'est 
du devoir familial qu'elle passe au devoir social. 

Devant Dieu seul la personne est isolée. 
Pour le reste, elle s'incruste dans le monde dont 
elle est la cheville ouvrière. 

Voilà en quel sens précis la personne, qui 
est soumise à la société par une partie d'elle, 
même, la transcende par ailleurs. Voilà pour, 
quoi elle doit nécessairement vivre en société, 
mais en même temps demeurer pour la société 
plus qu'un moyen, une fin. Socialement, la 
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personne humaine est un transcendantal tout 
autant que l'être et le vrai le sont ontologique-
ment. Nul inférieur de l'être ne peut confisquer 
l'être. Ainsi nulle société n'a le droit de toucher 
aux droits inaliénables de la personne. 

Les grandes lignes d'une civilisation person-
naliste découlent des principes que nous venons 
d'énoncer. 

Une civilisation de vie. Une civilisation qui 
s'adapte à la vie des personnes, qui respecte 
les vivants. C'est la personne qui vit, c'est elle 
qui transmet la vie. Au cours des derniers siècles, 
nous avons perdu (dans le monde occidental) · 
le sens de la vie, la joie de vivre. Nous avons 
perdu la joie et nous nous complaisons dans les 
plaisirs. 

Or la vie de la personne est par sa nature 
une vie montante, une vie insatiable, insatis ... 
faite, une vie qui aspire à se dépasser, une vie 
toute tournée vers l'au ... delà. Les hommes sont 
des pèlerins de l'infini, sans cesse sur la voie 
de leur achèvement définitif en Dieu. Ce besoin 
de Dieu, pressenti dans la gangue des instincts 
élémentaires, comment veut-on le concilier avec 
les aspirations matérialistes que des hommes 
dévoyés, affolés, ont assignées comme normes 
du bonheur humain? 
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Pour que la vie soit respect ée, pour que la 
vie soit vécue, il faut que certaines vertus ban ... 
nies renaissent. C'est ici que nous rejoignons les 
merveilleuses encycliques des papes modernes. 

Une civilisation personnaliste est une civili-
sation de justice et de charité. Justice pour 
toutes les personnes, parce que toutes ont le 
droit non seulement d'être, mais de vivre. 
Justice non point stricte, non point mathéma-
tique, comme la justice d'aujourd'hui, mais justice 
imprégnée de charité. La charité est la vertu 
personnaliste par excellence. Qu 'est ... ce que la 
charité sinon l'épanouissement extérieur de la 
bonté? La charité, la bonté ne sont pas unique ... 
ment des vertus divines; elles sont aussi rudement 
fondées en nature humaine. Sans elles pas d'hu ... 
manité possible, pas de transmission de la vie, 
pas de famille, pas de société stable. Nous avons 
vu que la bonté n'est pas innée en l'homme, 
qu'elle est durement combattue. Elle demeure 
l'idéal, la tendance irrésistible de la personne 
humaine. L'âme de l'homme tend au bien, au 
bon. Elle erre souvent sur les objets. Son instinct 
profond ne saurait dévier parce que la nature 
humaine, même déchue, ne peut a~lir en elle 
l'intelligence et le vouloir: ces deux facultés 
qui cherchent conjointement à découvrir et à 
étreindre dans l'être, la bonté. 
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Bien plus, ce besoin de la personne de se 
dépasser sans cesse est une soif de bonté. Plus 
la personne est affinée, plus elle tend lucidement 
au bien, plus elle comprend que le bien véritable 
n'est pas un égoïsme, un individualisme impla .. 
cable. Elle veut faire rayonner le bien; elle sent 
qu'elle se dépasse déjà beaucoup dès cette vie 
en imitant l'acte essentiellement divin de la 
diffusion gratuite de la bonté. Pourquoi le bon .. 
heur s'enfuit--il de notre · monde pour laisser 
place à l'inquiétude? Parce que l'homme a re .. 
noncé à faire du bien aux autres hommes, parce 
qu'il veut cette chose horrible et naïve: s 'appro .. 
prier tout le bien. Nous rêvons d'une civilisa .. 
tion qui reviendrait à une charité diffusive. 

Comme l'on comprend mieux encore cette 
charité vraiment personnaliste, quand on s'élève 
au personnalisme transcendant que l'élévation 
de l'homme à l'ordre de sumature impose au 
monde pour le scandale des orgueilleux et la 
glorification des simples. Le chrétien qui pren .. 
drait vraiment conscience, comme celui des 
premiers siècles, de cette suprême parenté per .. 
sonnaliste des âmes: l'état de grâce, pourrait .. il 
oublier le fait réel du Christ dans ses frères? 
Toutes les personnes en grâce sont liées entre 
elles dans le même corps mystique;l'du Christ. 
A la lettre, elle$ sont membres d'un~même~orga-
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nisme spirituel dont le Christ est la Tête. Et 
c'est la charité surnaturelle. 

C'est aussi pourquoi un Maritain, parlant 
de la réalisation d'un ordre personnaliste, l'ap-
pelle « une nouvelle chrétienté :. . En pays chré-
tien n'est-ce pas une sorte de blasphème: prêcher 
un ordre purement temporel, fondé sur les seules 
valeurs d'ici-bas? N'est-ce pas surtout une nou-
velle forme de mutilation de la personne dont 
un des aspects essentiels est mis de côté? 

Enfin, un ordre personnaliste adéquatement 
entendu, envisagé sous son aspect philosophique 
et théologique, est peut-être inconéevable sur 
terre dans sa plénitude. Nous verrons bientôt 
qu'essayer de réaliser une partie d'un tel pro-
gramme est non seulement un besoin de la per-
sonne, mais aussi un gage de bonheur et de sécu-
rité sociale. 



CHAPITRE III 

D'UN CORPORATISME PERSONNALISTE 

· Nous avons parlé de l'intégration de la per-
sonne dans le social. Nous avons même assigné 
à la société, à telle société donnée, une person-
nalité analogue à celle de la personne humaine 
et fondée sur celle-ci. 

Si la personne s'intègre dans le social, parce 
qu'elle est aussi individu et repose fondamen-
talement sur le corps, s'en suit-il que la société 
ne doive considérer - comme elle le fait actuel-
lement - que les valeurs individuelles et les 
valeurs temporelles? Non. La personne appar-
tient à l'ordre spatial et temporel; elle appar-
tient aussi à l'ordre de l'esprit. Un régime idéal 
de civilisation tiendrait compte des deux fac-
teurs: matière et esprit. Il ne serait ni paradi-
siaque, ni matérialiste. 
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On peut concevoir une civilisation personna-
liste d'un point de vue général et transcendant. 
M. Maritain, dans Humanisme intégral, a étudié 
un ensemble de civilisation chrétienne. Avant 
lui, beaucoup d'autres ont montré l'évolution 
de notre monde agonisant vers un nouveau Moyen-
Age. 1 D'après la plupart des sociologues d'avant-
garde, les signes et prodromes de l'entrée du monde 
dans une ère nouvelle seraient précisément les 
convulsions totalitaires. Premières tentatives en-
core gauches d'une émancipation de la personne. 

Nos ambitions sont plus modestes. Nous 
étudierons la possibilité d'une assomption per-
sonnaliste dans un pays donné. Nous consta-
terons, en même temps, que la véritable cité 
pluraliste, que l'ordre social personnaliste ne 
sont ni plus ni moins qu'une conception parti-
culièrement lucide du corporatisme chrétien. 

On croit avoir tout dit quand on a prononcé 
ces mots magiques: corporatisme chrétien. Et 
l'on pense que ce régime s'établira en douceur, 
s'accommodera asse~ des institutions actuelles 
auxquelles il apportera sans doute quelques 
modifications, enfin se substituera peu à peu au 
libéralisme économique. 

1 Nicolas Berdiaeff, Un ]'{ouw:41.1 Moyen-Age. 
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On rêve d'une évolution en pantoufles. Or 
c'est une révolution qu'il faut accomplir. Révo~ 
lution non sanglante. Ni bagarres, ni combats 
de rues; révolution spirituelle. Cette révolution 
nous est prêchée de haut. C'est l'Eglise elle~ 
même, la seule grande puissance révolutionnaire 
qui soit demeurée intacte - je parle du Magis~ 
tère enseignant - ce sont les Encycliques qui 
exigent la révolution et la révolution personna~ 
liste. Nous verrons en quel sens les Encycliques, 
par leur insistance sur le retour du monde en 
justice et charité, postulent nécessairement une 
révolution de cette nature. 

Pour le moment, mettons~ous bien en face 
de la notion de corporatisme chrétien et perçons 
jusqu'à sa signification profonde. Nous décou~ 
vrirons qu'il doit être personnaliste, et nous 
constaterons en même temps qu'un régime vrai~ 
ment personnaliste ne peut être que corporatiste 
au sens où nous l'entendons. 

Ce corporatisme, qu'on le nomme république 
à base dichotomique, à la manière d'Arnaud 
Dandieu; cité pluraliste avec Maritain; corpe~ 
racisme chrétien tout simplement avec d'autres, 
ne renoncera pas à toutes les valeurs nouvelles 
conquises par les siècles précédents. La personne 
ne remise pas complètement ses découvertes 
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pour partir à la conquête de nouvelles richesses; 
elle les utilise. 

Trouverons~ous alors un atermoiement, un 
moyen terme? Nous déclarerons~ous satisfaits 
d'une synthèse des anciens éléments que nous 
aurons ingénieusement attachés avec des ficelles? 
Hélas! Il me semble que le plus grand nombre se 
contente de si peu. A première vue, le personna~ 
lisme lui-même paraît synthétique. Deux élé-
ments dans la personne: l'individualité physique 
par laquelle elle s'inscrit dans le social, la person-
nalité spirituelle grâce à laquelle elle transcende 
la société. Et pourtant une synthèse est impos-
sible. L'état naturel, normal de la personne est 
un état de tension. Pourquoi s'acharner à détruire 
ce dynamisme fécond? Dépouillée de ce qui fai-
sait sa richesse, après les sursauts et les convul-
sions qui accompagnent le triomphe du parti, la 
personne se réveille aussit8t malheureuse, insa-
tisfaite. N'est~ce pas l'histoire des fascismes de 
gauche et des fascismes de droite? La même 
désillusion guette par ailleurs ceux qui rêvent 
d'un Etat personnaliste démocratique. Autant 
le césarisme engendre le statisme et la mort, 
autant là démocratie tend à procréer toutes les 
formes de libéralisme, toutes les anarchies. Dans 
les deux cas, c'est la révolution avortée. On a 
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trop jugulé la personne; on veut trop l'éman~ 
ciper. 

Il n'y a qu'une solution: libérer la personne 
en la protégeant contre elle-même, par elle-même. 
Qu'est-ce à dire? Appelons tendance statique de 
la personne son besoin de vivre en société, te.n· 
dance dynamique la nécessité de créer, la soif 
de se réaliser en se dépassant sans cesse. Y a·t·il 
entre ces deux instincts une opposition si radi· 
cale qu'il faille biaiser avec la vie pour introduire 
1 'arbitraire solution qu'est la synthèse? Non pas. 
Dès que la personne a créé, elle s'empresse de 
rationaliser. Elle dépose en sûreté sa dernière 
conquête, puis, allégée, elle repart vers de nou· 
velles aventures. Il . y a donc une conciliation 
possible entre le besoin de créer et le besoin de 
conservation. Cette conciliation n'est point syn~ 
thétique, elle est organique; c'est la vie. Un 
ordre qui n'aurait qu'un but: la vie des personnes, 
ordonnerait et hiérarchiserait spontanément tou~ 
tes ses activités, et jusqu 'à ses cadres en fonction 
de la personne tout entière, en raison du besoin 
de société et du besoin de liberté. Cet-ordre s'ac~ 
commoderait assez des parallèles et négligerait 
les impossibles compositions de forces irréduc· 
tibles. 

Mais en quoi ceci a~t-il rapport au corpo• 
ratisme? Nous croyons être en plein cœur de sa 

D'UN CORPORATISME PERSONNALISTE 117 

structure. I,.e corporatime .chrétien n'est point 
totalitaire; il est sagement dualiste, comme la 
personne. Cependant il est un organiquement. Le 
fascisme (qu'il s'intitule ou non corporatiste), 
le communisme sont un, comme un conglomérat 
est un. Le parti accomplit une synthèse des forces 
vitales, réalise les aspirations d'un groupe et 
dirige en pratique le meilleur de son activité 
vers la conservation du pouvoir. Unité acciden~ 
telle. Le corporatisme personnaliste est un sub· 
stantiellement, comme l'âme une dans le corps 
qu'elle unifie. Repoussant l'unité arbitraire, qui 
détruirait une des données du problème social, il 
trouve l'unité essentielle dans l'épanouissement 
de la vie. 

Expliquons~ous davantage. 
Nous ne parlerons pas de la technique corpo· 

ratiste. Nous nous efforcerons seulement de 
démontrer que le véritable corporatisme chrétien 
est une cité personnaliste ou n'est rien du tout. 
A cet effet nous avons analysé en bref, au cha· 
pitre précédent, les deux grands principes sociaux 
que prônent les encycliques: la justice et la 
charité. Nous verrons maintenant que l'une doit 
être tempérée par l'autre. Ce qui nous mettra 
en présence d'une conception rajeunie du droit 
de propriété. De cette étude jaillira, comme 
conclusion spontanée, la primauté du social sur 



118 POUR UN ORDRE PERSONNALISTE 

le politique. Nous aurons constaté en cours de 
route que ces deux éléments: le droit de pro, 
priété tempéré par le devoir de charité, la pri, 
mauté du social, sont l'essence même du régime 
corporatiste chrétien. Aurons'llous besoin d'a, 
jouter que tout cela repose sur la nature même 
de la personne humaine? 

Le droit et le devoir de propriété 

Une notion épurée, pleinement personnaliste, 
du droit de propriété replace la charité dans 
l'orbe de la justice. Sans doute la personne, dont 
la fonction essentielle est la fonction créa ... 
triee, qui ne se lasse jamais de donner à la matière 
les formes de l'esprit, a besoin de la propriété 
privée pour exercer avec une émulation et une 
intensité suffisantes son activité ouvrière. La 
personne, en sa qualité de tout parfaitement un, 
essentiellement incommunicable, éminemment a, 
vide de créer et de posséder le bien, ressent un 
besoin instinctif non seulement de s'approprier 
les valeurs de l'esprit, mais aussi de posséder la 
matière informée. Essentiellement âme, elle est 
non moins essentiellement corps. Le droit de 
propriété personnelle est solidement fondé en 
nature humaine. Il est juste. Serait,il illimité? 

D'UN CORPORATISME PERSONNALISTE 119 

C'est ici qu'intervient la charité pour tempérer 
la justice. c Summum jus, summa injuria >. 

La justice, en raison humaine et en révélation 
divine, ne doit,elle pas céder le pas à la charité? 
Le grand précepte du décalogue, l'enseignement 
des Evangiles et de saint Paul mettent la charité 
au,dessus de tout, infiniment au-dessus de la 
justice. En Dieu seul- et c'est un mystère-
justice et charité sont unies sans heurts possibles. 
Nous allons voir que la raison et l'expérience 
elles,mêmes requièrent un tempérament de la 
justice par la charité. 

Et ceci nous amène à un second aspect du 
droit de propriété. Le droit (jus) se rapporte 
uniquement à la justice. Le devoir, corrélatif du 
droit, regarde aussi la charité. Nous allons voir 
qu'au droit de posséder correspond le ·devoir de 
posséder charitablement. A l'endroit même où il 
établit le caractère personnel du droit de pro, 
priété, saint Thomas mentionne l'aspect commu, 
nautaire de ce même droit. 1 

Rappelons d'abord un principe déjà énoncé. 
C'est, au fond, parce qu'ils ont un corps que tous 
les hommes sont frères et qu'ils sont appelés à 
vivre en société. C'est parce qu'ils sont personnes 
qu'ils s'approprient pour eux-mêmes, quoique le 

1 II. II. 66, 2. 
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besoin de s'approprier le bien temporel dépende 
en définitive du corps. Cette appropriation 
temporelle du bien est pour la personne un premier 
mode de se réaliser en se prolongeant elle-même. 

Mais n'oublions pas que tous les hommes, 
que toutes les personnes éprouvent le besoin de 
posséder. Bien plus, toutes les personnes ont un 
droit à l'appropriation. Les biens matériels sont 
destinés par Dieu non pas à l'usage de quelques 
privilégiés, mais à l'usage de tous les hommes. 
C'est le corps, c'est l'élément individuant qui 
sert de base à l'aspect communautaire du droit 
de propriété. C'est en regard non de l'espèce, mais 
de tous les individus de l'espèce que sont à blâmer 
les hommes qui parviennent à une telle appro• 
priation du bien commun qu'ils privent les autres 
du nécessaire. 

Cependant, l'aspect communautaire du droit 
de propriété, fondé sur le corps comme la p er 
sonne, s'épanouit dans l'esprit. Il est constitué 
par la personnalité elle-même. Chaque personne 
possède, en plus d'une fin temporelle, prochaine, 
une fin ultime, éternelle. Elle a besoin de moyens 
pour s'orienter vers cette fin. Or, au nombre de 
ces moyens aurons-nous tort de compter, après 
saint Thomas et les &olastiques en général, un 
minimum de biens temporels ·qui permette au 
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composé humain de s'épanouir suffisamment à 
la vie? 

Au cours des derniers siècles, le second 
aspect du droit de propriété s'est atténué. A 
force de défendre le droit au capitalisme on en 
est venu à oublier pratiquement que les biens de 
la terre, avant d'être le butin de conquête des 
plus audacieux et des plus habiles, sont, de par la 
volonté même de Dieu, les moyens de vie mis au 
service de toutes les personnes. 

Il ne s'agit point, encore une fois, d'abolir 
le droit de propriété. Il faut plut8t l'étendre, 
le rendre accessible en pratique à un plus grand 
nombre de personnes, à toutes les personnes qui 
possèdent le plein usage de leurs facultés. Dans 
le monde actuel, combien ne conservent plus 
que le pouvoir théorique de posséder? Pour 
l'esprit du sociologue qui se repaît d'abstrac• 
tions, cela peut suffire. A l'homme de chair et de 
sang, il faut davantage. 

Propriété sociétaire 

Une conception complète du droit de pro• 
priété, une conception vraiment personnaliste 
serait en pratique sociétaire. Ecoutons ici M. 
Jacques Maritain: 
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c Précisément pour étendre à chacun sous 
un mode adapté les avantages et les garanties 
que la propriété privée apporte à l'exercice de la 
personnalité, ce n'est pas une forme étatiste ni 
communiste, c'est une forme sociétaire que la 
propriété, croyons.-nous, devrait prendre dans la 
sphère économique industrielle, en sorte que le 
régime de la co-propriété se substitue, là, autant 
que possible à celui du salariat, et que les servitudes 
imposées par la machine soient compensées pour 
la personne humaine par la participation de l'in• 
telligence ouvrière à la gestion et à la direction de 
l'entreprise > 1• 

Insister sur l'aspect communautaire ou socié-
taire du droit de propriété, n'est donc pas repous-
ser son aspect individuel, c'est tout au plus le 
restreindre à de justes limites. 

Pour prouver rationnellement la légitimité de 
ce point de vue strictement thomiste 1, ne pour-
rait-on pas établir que le besoin de vivre en 
société est plus fondamental, plus connaturel à 
l'homme que le besoin de posséder? Ne ressort-il 
pas immédiatement et avant tout autre de l'un des 
deux constitutifs essentiels de la personne hu.-
maine, le corps? Ceci admis, il faudra restreindre 

1 Humaniame int~gral, p. 200. 
1 II. II, 66, 2. 
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le droit de propriété eri fonction des exigences 
sociétaires. Or, dans l'intérêt même de la société, 
le droit de posséder doit être restreint à certaines 
limites. L'excès de possession chez quelques 
personnes tend de sa nature à la destruction de 
la société. Qu 'est•ce qu'une sociét é humaine? 
C 'est une réunion d'êtres intelligents et libres 
qui poursuivent ensemble une même fin. Si quel-
ques membres s'arrogent une telle importance 
qu'ils suppriment pratiquement les droits des 
autres, on n'a plus une réunion d'individus de 
même nature, mais un vulgaire troupeau conduit 
par quelques bergers impitoyables. 

Si 1 • on descend de l'ordre des essences à celui 
des existences, la même destruction de la société 
par l'excès de propriété s'avère plus évidente 
encore. Que voit-on à l'heure actuelle dans 
presque tous les pays du monde? Parce qu'ils 
n'ont pas voulu mettre de frein à leur désir de 
posséder, les hommes en sont rendus pour faire 
travailler l'homme à utiliser des mesures de 
coercition qui rappellent les procédés de l'es-
clavage antique. c Vous ne voulez pas travailler 
à telles conditions, diront les chefs anonymes 
d'une grande industrie. Tant pis, nous fermons 
nos portes ». Et l'homme, pour ne pas mourir de 
faim, finit par accepter les conditions dégradantes. 
Qu'arrive-t-il? Ces mesures draconiennes sapent 
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un peu plus chaque jour les bases de l'ordre que 
les mêmes grands possesseurs s'efforcent de 
maintenir en équilibre. La société véritable, la 
société de personnes n'existant pas, ou n'exis-
tant plus, ils s'acharnent à conserver le masque, 
le truchement de société qu'est le libéralisme ou 
la dictature. Un jour vient où les replâtrages et 
les atermoiements deviennent inefficaces. La souf .. 
france du peuple est trop grande. Les esclaves, 
affamés, affolés, réclament le sabotage de l'ordre, 
la dicta ture, le Grand Soir. 

Par ailleurs, une formule sociétaire de posses-
sion des biens a l'avantage immense de remédier 
à la grande difficulté socialiste: l'absence d'ému-
lation au travail. L'intérêt de chacune des per-
sonnes, son amour de la vie se trouvent engagés 
à faire fructifier l'entreprise. La personne ouvrière, 
devenue copropriétaire avec la personne diri-
geante, trouve l'occasion d'exercer sa fonction 
de personne, sa fonction créatrice. 

Notre position tient le juste milieu entre le 
communisme qui veut supprimer, restreindre 
ou étatiser la possession des biens de production, 
et le libéralisme qui accorde une tolérance illi-
mitée aux ambitions humaines. Elle est d'autre 
part plus humaine que le fascisme, qui synthétise 
et contrôle par l'extérieur ce qui doit s'or-
ganiser et se compenser au dedans. 
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Société de pe-rsonnes, 
non société de capitaux anonymes 

Et nous sommes en face d'une nouvelle fOTme 
d'organisation des rapports du capital et du 
travail. A la base de la grande société corpora-
tive ou personnaliste s'inscrivent des entre-
prises qui unissent patrons et employés. Sociétés 
ou entreprises non pas anonymes, non pas irres-
ponsables comme les sociétés, compagnies ou 
trusts actuels. Sociétés de personnes. Les unes 
apportent le titre du capital; les autres, celui du 
travail. Toutes cependant continuent d'être et 
d'agir comme des personnes. Le travail est con-
sidéré comme une partie, non la moins importante, 
du capital; il possède une part des droits du ca-
pital. Part proportionnelle à son activité person-
nelle ou créatrice; car il est extrêmement impor.-
tant de ne réduire nul membre de la société à 
la condition de pur bétail humain. L'ouvrier qui 
peine au laminoir ou au creuset a le droit de vivre 
sa vie de personne comme l'ingénieur qui dirige 
toute l'usine. Leur activité créatrice, leurs res-
ponsabilités sont différentes. Cependant, l'un et 
l'autre ont le même droit à la vie; tous deux ont 
le droit et le devoir de s'intéresser à l'œuvre 
accomplie, de sentir qu'ils participent à une entre-
prise créatrice. 
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Sans doute, sous un tel régime il y a des pau, 
vres et des riches; l'ouvrier continue de peiner, 
le patron, de retirer des profits. Cependant l'ou, 
vrier profite lui aussi. Son prorata d'intérêt est 
tout autre que celui de l'ouvrier actuel qui pas, 
sède quelques bons de l'entreprise anonyme où 
il peine sans trop savoir à quoi, ni pourquoi. 
L'ouvrier corporatiste porte un intérêt réel à 
une œuvre à laquelle il collabore effectivement. 
Et l'on comprend que ceci comporte une liqui, 
dation du régime actuel des trusts. L'entreprise 
tend à devenir moyenne, à se restreindre, à s'a, 
juster au module de l'homme. Surtout, dans l'en, 
treprise, s'introduisent un esprit de lucidité, un 
sens des responsabilités qui circulent entre les 
employeurs et les employés. Il n'y a que des 
associés. Tous s'intéressent à une œuvre qu'ils 
savent commune à tous. Plus que le souci affairiste 
de faire de l'argent s'inscrivent dans leurs esprits 
le culte de la compétence professionnelle, l'a, 
maur du beau métier, de l'œuvre créatrice. 

Adaptations nécessaires 

Ce que nous disons ici de l'industrie, on peut 
l'adapter à l'agriculture. Chez nous, à cause du 
caractère particulièrement familial de l'expiai, 
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tation terrienne, un organisme coopératif à la 
base, corporatif au sommet, réunirait en un groupe 
plus fraternel les membres de cette profession. 

On peut enfin appliquer d'une manière ana, 
logue cette idée à toutes les professions. Je dis 
d'une manière analogue; car j'ai horreur de l'uni, 
vocité des concepts dans un domaine où les ré, 
formes ne peuvent tendre à l'uniformité que sous 
peine de s'éloigner du réalisme. 

L'Etat corporatif surgit comme une coupole, 
comme l'âme dirigeante et coordonatrice des di, 
verses corporations, comme le régulateur de la 
production et de la consommation. Elément de 
contrôle, d'équilibre, organisme politique né du 
social et en vue du social. 

Voilà donc la Révolution accomplie. « Ce 
n'est pas malin, me direz--vous, sur le papier! Et 
ce n'est pas si neuf.> Tout ce que nous venons de 
dire, ce régime si attrayant, voire paradisiaque, 
comment l'instaurer? Répondons d'abord que 
ce régime ne présente rien de bien original au 
'point de vue cadres, organisations, etc. Ce qu'il 
possède en propre, c'est un esprit. Et ceci nous 
achemine vers la réponse à la seconde question. 
Comment introduit-on dans une société un es, 
prit? Est,ce par la force, par la dictature, par 
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la contrainte? La politique est-elle un bon commu-
nicateur d'esprit? 

Primauté du social 

Le véritable corporatisme chrétien, la véri-
table civilisation personnaliste devra évoluer, 
selon la normale, de bas en haut. La. révolution 
sera d'a.bOTd sociale. Elle procédera, à la manière 
communiste, par cellules; il s'agira de faire péné-
trer dans les masses le souffle de l'esprit rédemp-
teur. Au lieu d'imposer d'en haut l'honnêteté, 
la justice, voire la charité, on persuadera les 
esprits de l'importance prépondérante de ces 
valeurs. On ne proposera aucune synthèse arbi-
traire; on tentera de faire aimer la vie dans sa 
complexité, de faire accepter la vie aux hommes. 
Ces groupements se désintéresseront, du moins 
au début, de toute action politique. Les corpo-
rations, ne l'oublions pas, doivent naître bien 
avant l'état corporatif. Ce n'est pas à l'Etat, 
puissance abstraite, d'imposer ce qui devrait 
surgir normalement d'une conception simplement 
humaine de la vie. 

En somme tout ce qui est perdu c'est le sens 
social, c'est l'idée même de société qui s'est édul-
corée au cours de l'époque renaissante. En re-
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montant vers une conception plus sociale de la 
vie, on retrouvera analogiquement- car il faut 
tenir compte des acquisitions des derniers siècles 
- non pas un Moyen-Age mais un Nouvel Age, 
avec une forte vie sociale. Or, dans une forte vie 
sociale, l'association de personnes est appelée à 
jouer le rôle prépondérant. 

Une telle société ne saurait donc naître que 
d'un mouvement social. Un mouvement pure
ment politique peut imposer, forcer, juguler. 
Il ne peut créer. Il ne peut durer; parce qu'il fait 
violence aux personnes au nom d'une abstrac-
tion. Qu'est-ce qu'une révolution politique? C'est 
la prise du pouvoir par une classe ou un parti, 
au détriment d'une autre classe ou d'un autre 
parti. Cette nouvelle oligarchie impose des lois 
qui plaisent à un certain nombre de personnes, 
mais qui briment par le fait même d'autres per-
sonnes; en l'espèce, celles qui détenaient pré-
cédemment le pouvoir. Les personnes lésées 
préparent dans l'ombre leur revanche. Il y a de 
nouveau des privilégiés, le bonheur des uns 
repose sur le malheur des autres. Et l'on touche 
du doigt l'erreur fondamentale des politiques 
purs: le parti avant la personne. 

Etudions de plus près cette notion de révo-
lution non plus en marche, mais réalisée, cette 
notion de société véritable que l'on a si corn-
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piètement perdue de vue au cours de l'âge qui 
s'achève. Disons d'abord que la révolution au 
sens où nous l'entendons n'est pas quelque chose 
de transitoire. C'est une machine infatigable qui 
s'ajuste aux temps et aux lieux, et qui se corrige 
et s'améliore sans cesse. 

Une société humaine, avons-nous dit plus 
haut, est une association de personnes intelli-
gentes et libres qui se réunissent pour tendre à 
une même fin. 

D'après cette définition, nous voyons que 
pour conserver à une société son véritable carac-
tère humain, il faut que toutes et chacune des 
personnes conservent au moins quelque chose 
de leur liberté; autrement, quelques-unes cessent 
d'être associées pour devenir esclaves. Et c'est la 
destruction du concept même de société. 

Or, la société est le premier besoin de la 
personne. Et nous tendons à prouver ici que le 
social l'emporte sur la politique. Nous l'avons 
éubli plus haut: l'homme est un être essentiel-
lement social. D'abord, parce qu'il est corps. 
Empêtré dans la matière, déficient et faible, il 
a besoin de l'aide de ses semblables. Ensuite 
parce qu'il est esprit. Ce perpétuel élan pour 
c dépasser son âme >, pour « atteindre à l'exté-
rieur >, dont parlait Proust lui-même et qui est le 
propre même de l'esprit, ne saurait s'épanouir 
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ni se manifester dans toute son ampleur si l'hom-
me vivait isolé. Il faut la société au plein épa-
nouissement de l'esprit enfermé dans la matière. 

Le social est fondé sur deux ordres subor-
donnés de valeurs, les valeurs du corps et celles 
de l'esprit. Nous avons vu que si une synthèse 
est impossible entre les forces statiques et les 
puissances dynamiques de l'homme, une compo-
sition de vie est réalisable. Cette composition 
de vie exigera des sacrifices de la part du corps 
et des sacrifices de la part de l'esprit. Une société 
vraiment sociale imposera certaines restrictions 
au droit arbitraire de posséder pour soi. Ce 
droit n'est fondé en nature que secondairement. 
Il est d'ailleurs un droit inférieur, temporel. 

D'autre part, une telle société imposera à 
l'esprit des restrictions. Un régime social digne de 
ce nom se devra à lui-même d'être assez stable, 
assez solide pour aider indéfiniment les personnes. 
Il devra donc être non point dictatorial, mais 
suffisamment autoritaire. Et c'est ici qu'inter-
vient le r8le du politique. 

L'ordre social, si l'on veut, c'est la vie de tous 
les jours, la vie des hommes d'un pa ys qui agissent 
et pensent en tant que personnes, en tant que 
membres d'une famille, d'une profession . . . sans 
relation eXJ?licite à l'Etat. L'ordre politique con-
cerne l'activité des personnes considérées en 
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tant que citoyens d'un pays et agissant en vue 
de la nation prise formellement, c'est,à,dire, 
aujourd'hui, en vue de la Nation, État. 

Poser la question de cette manière, n 'est,ce 
pas la résoudre? Qui niera qu'il ne soit utopiste 
de vouloir changer d'abord les cadres, bouleverser 
les institutions? La révolution doit être préalable, 
non pas consécutive. Elle doit atteindre les 
personnes d'abord, les institutions ensuite. Quand 
les personnes de la société auront fait la révO' 
lution à l'intérieur d'elles'ffiêmes, il sera temps 
de tenter quelque chose. Pas avant. 

Enfin, fondée sur le corps, une véritable 
primauté du social s'achève dans l'esprit. C'est la 
primauté du spirituel. Comme la personne, la 
société est une et l'esprit est son élément formel 
d'unité. 

Relations du social et du politique 

Au point où nous en sommes, il ne nous reste 
qu'à jeter un coup d'œil sur les relations du social 
et du politique dans un ordre nouveau, ou État 
corporatiste personnaliste. A quel point précis 
le politique s 'insérera,t,il dans le social? Comment 
un tel État sera~'Ïl autoritaire sans être dicta, 
torial? Et pourquoi, en somme, doit'Ïl être autO' 
ri taire? 
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Je considère qu'un organisme intercorporatif 
est de sa nature infra,politique. Cependant, 
c'est cet organisme qui nommera la commission 
de compétences politiques chargée d'administrer 
l'État. Je me représente en somme l'organisme 
politique comme un corps de hauts fonction, 
naires en qui le conseil intercorporatif se repose 
pour tout ce qui concerne l'administration géné, 
raie du pays. 

Ceci élimine un grand nombre d'abus actuels. 
Surtout une équivoque disparaît: celle qui nous 
montre les politiques comme indépendants, alors 
que de fait ils sont captifs des puissances d'argent. 

Dans notre hypothèse, ils sont nommés par 
la puissance capital,travail (conseil intercorpo, 
ratif), et sont responsables devant elle. Le libé, 
ralisme économique a laissé place à la cité piura, 
liste, à la cité vraiment sociale; le conseil inter, 
corporatif ne représente point en effet le capital, 
travail en tant que valeur économique, mais en 
tant que valeur sociale. 

Le politique devient la coupole du social. 
Les diverses corporations, compétentes dans leur 
domaine, se soumettent à un organisme compé, 
tent dans ce qui concerne les relations des divers 
domaines entre eux. Cet organisme est un orga, 
nisme politique. L'État corporatiste personna, 
liste, fondé sur le plein épanouissement des per, 
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sonnalités, ne refuse pas l'aide des compétences 
politiques; ill 'utilise. Le rôle du politique dans un 
Etat corporatiste personnaliste s'avère donc un 
rôle de régulateur, de modérateur, de directeur 
dirigé. Il est un organe d'équilibre, une sorte 
de soupape de sûreté. Cependant, il ne peut ni 
ne doit s'arroger des prétentions de synthétisa, 
tion arbitraire, des prétentions dictatoriales. 
Le bien c pouvoir :. est, comme le bien « pain :. , 
un bien commun aux hommes, un bien qui ne 
saurait appartenir en propre à un seul, mais qui 
doit être partagé proportionnellement entre tou, 
tes les personnes. Est,ce à dire que nous faisons 
ici une concession à la démocratie telle que nous 
la vivons? Non pas. Il s'agit non d'un partage, 
abqtrait, irréel, d'un partage théorique reposant 
sur cette blague qu'est le suffrage universel, 
mais d'un partage réel, fondé sur l'influence 
qu'exercent toutes les corporations dans la régie 
d'ensemble du pays. 

L'aspect particulier du politique dans un 
ensemble organique de corporations sera donc 
plus ou moins oligarchique. Un conseil suprême 
de corporations ne saurait confier ses destinées 
à un seul homme. Cependant, le gouvernement 
établi devra être suffisamment autoritaire. Il 
devra pouvoir défendre les personnes et les 
corporations contre elles'ffiêmes, pour conserver 
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cet équilibre vital dont nous parlions plus haut. 
Il ne sera pas à la merci du suffrage aveugle. Il 
présentera des garanties de stabilité, sans toute, 
fois s'arrêter ni se fixer dans un statisme routinier. 
Surtout, il devra rompre avec le dieu contem, 
porain: l'argent. 'fout ce que nous venons de dire 
est absolument irréalisable sans une réforme 
de la mentalité qui replacerait l'argent à sa juste 
place, comme moyen d'échange. Tant que la force 
argent, valeur abstraite et inhumaine, ne sera 
pas détrônée, il ne saurait s'établir un régime 
vraiment humain, véritablement réaliste. 

Enfin, il faudra une autorité forte parce que 
la personne humaine, depuis le péché originel, 
est diminuée, déchue au moins en partie. L'hom, 
me est soumis à un animalisme douloureux, mêlé 
d'une confuse nostalgie du paradis perdu. En 
même temps qu'il rêve de devenir meilleur, qu'il 
tend irrésistiblement à se dépasser dans la re, 
cherche du bien, il s'égare souvent sur les routes 
du désir trouble. 

Utopie? 

Et nous voici face à l'objection essentielle 
contre notre position: « Utopie, rêve que tout 
cela. L'homme a toujours été homme. Rien n'a 
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jamais pu le changer. Le régime que vous pro-
posez semblerait assez intéressant s'il s'agissait 
d'une société d'anges. Que parlez-vous d'âge 
d'or à des hommes? Depuis toujours des rêveurs 
lui chantent cette chanson. Vous voilà dans la 
ligne de l'Utopie de Thomas More.» 

A ceci je réponds que si 1 'homme a toujours 
été homme, il n'a jamais été si pécheur que 
depuis l'époque dite moderne. L'homme du 
Moyen-Age péchait, mais il avait le sens du 

, h' pee e. 
Toutefois, l'objection que je viens de poser 

m'ébranlerait s'il n'y avait jamais eu d'époques 
personnalistes, s'il n'existait pas à l'heure ac-
tuelle des civilisations à tendances personna-
listes. 

Le Moyen-Age, dans toute l'Europe, s'est 
affranchi des soucis affairistes de l'Empire romain 
déchu. Il a vu naître et se développer une civi-
lisation de vie, une civilisation fondée sur la 
personne. Sous les rois de · France, au XVIIe 
siècle par exemple, quoique les convulsions 
renaissantes et réformistes eussent déjà ébranlé 
les bases de l'ordre, il restait au moins des cadres, 
une mentalité favorable à l'éclosion et au progrès 
de la personne. C'est depuis Rousseau que tout 
a commencé à se détraquer pour aboutir au chaos 
actuel. 
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De nos jours même, certains pays d'Orient 
et surtout d'Extrême-Orient demeurent farou-
chement personnalistes. L'Inde, malgré les bri-
mades anglaises, continue de vivre sa vie paisible 
et solitaire dans l'ombre des grands souvenirs. 
Les vrais sages hindous aiment vivre, se dépasser 
dans le rêve fécond; et ils laissent à leurs côtés 
les Anglais - ce peuple d'hommes d'affaires qui 
ne prisent point la vie - faire de l'argent. 
Certes, quand nous parlons de personnalisme 
réalisé en Extrême-Orient, nous entendons le 
mot au sens large de civilisation moins affairiste, 
plus humaine. Sans doute, aux Indes et en Chine, 
il n'existe rien de ce corporatisme chrétien, 
de cette cité pluraliste que nous présentons comme 
la civilisation personnaliste idéale. Ces pays ont 
conservé une forte vie sociale - soit qu'ils 
aient perdu le contrôle politique, comme aux 
Indes, soit qu'ils ne s'en soucient guère comme 
en Chine - parce qu'ils sont demeurés à leur 
manière de vastes oasis de spiritualité. Ne l'ou-
blions pas, ce réalisme que nous posons à la base 
du personnalisme: l'individuation de la personne 
par le corps comme cause ultime, est bien loin de 
s'opposer au spiritualisme. L'homme qui vit en 
homme, dans le concret, loin des idéologies 
creuses, sent, en même temps que sa réalité 
chamelle, le fait aussi réel de son organisme 
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spirituel. L'individu humain, la personne attribue 
spontanément toutes ses activités au seul sujet 
pensant, qui est son être total. Il en est ainsi des 
sociétés. 

Hélas! Notre civilisation issue de la Renais~ 
sance s'est peu à peu acheminée vers le maté~ 
rialisme le plus étroit, le plus brutal. Les peuples 
catholiques, les personnes catholiques elles-mêmes 
ont été peu à peu gangrenées. Que nous sommes 
loin de l'esprit de l'Evangile! 

Un examen de conscience, une revision des 
valeurs s'impose plus que jamais à la civilisation 
occidentale, chrétienne d'origine, chrétienne jus~ 
qu'à un certain point dans ses formes, mais toute 
dévouée par son esprit affairiste à Mammon. 
L'esprit de pauvreté - qui régnait encore au 
Moyen~Age, qui existe à l'état latent chez des 
païens - s'est évadé du monde occidental. 
L'amour des richesses ou plutôt des besoins 
grossiers qu'on peut satisfaire avec de l'~rgent 
nous a précipités, plus encore que le libéralisme 
économique - qui est d'ailleurs une consé~ 

d d , , 1, da l' . ' quence · e cet amour ereg e - ns om1ere 
sans grâce où nous mourons actuellement nos 
vies dévastées. 

Cependant, ces civilisations dont je viens 
de dire un mot, même celle du Moyen~Age, 
sont loin de réaliser la plénitude de vie person~ 
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naliste que je me suis efforcé de mettre en lumière 
dans mon exposé d'un corporatisme chrétien. 
Aux peuples d'Extrême-Orient, il manque la 
foi, le christianisme et aussi le sens de l'histo~ 
rique. C'est un monde figé, le spirituel ressemble 
trop souvent à une évasion. Le devoir de la cha~ 
rité ne saurait être compris par eux comme il 
devrait l'être par nous. A la chrétienté médiévale, 
il manquait une certaine forme de raffinement 
que notre époque possède davantage. 

Mais voici que des peuples contemporains 
entrent dans la voie des réalisations authenti~ 
quement personnalistes. L'œuvre de Dolfuss 
s'est orientée en ce sens; et il en restera toujours 
quelque chose. L'Irlande, le Portugal, la Suisse 
sont à la recherche des formules salvatrices. 
Deux groupements parallèles en France, Esprit 
et Ordre nouveau, ont enquêté dans le même 
sens. 

L'Eglise, sans s'inféoder · à aucune sorte de 
métaphysique, prêche par ses encycliques des 
doctrines qui postulent une révolution person~ 
na liste. 

Je le répète une dernière fois pour ceux qui, 
férus d'action immédiate, se demandent toujours 
par où commencer: il faut commencer par sov 
même. Il faut se créer une mentalité où le dési..l~ 
téressement et l'amour de la vie véritable se 
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concilient harmonieusement. Il faut accepter 
d'être une personne, c'est,à,dire un être libre, 
fier, généreux. Et puis, il faut tenter d'amener 
les autres à penser comme soi. Il faut grouper 
des convaincus, et ces convaincus doivent gagner 
des sympathisants. L'action présente de la révO' 
lution en marche doit être avant tout sociale. 
Une assomption personnaliste requiert du temps, 
de la patience, des sacrifices. On dirait pourtant 
que j'oublie que j'écris pour des lecteurs cana, 
diens. Âpres au gain immédiat, même quand 
ils sont généreux, les esprits libres de chez nous 
ne manqueraient point de s'informer, à ce point 
de mon exposé, de la technique précise de certain 
coup d'état que j'ai peut,être l'air de proposer .. . 

Tout ce que je propose pourtant est un 
retour au sens de l'humain. Que ceux qui veulent 
révolutionner quelque chose en notre pauvre 
pays qui a tant besoin de renouveau se persua, 
dent qu'ils doivent d'abord se changer eux, 
mêmes, se former. Cette formation qui fera d'eux 
des personnes vivantes est une œuvre longue. 
Elle requiert des sacrifices considérables et ré, 
pétés. Ils devront apprendre en particulier à 
renoncer à leur réputation, à la richesse, aux 
honneurs. Ils devront avoir assez d'audace pour 
chercher des solutions nouvelles, assez d'humi, 
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lité pour persister à l'œuvre malgré les sarcasmes 
des pseudo,sages. 

Quand ils auront lentement et péniblement 
conquis leur maturité - on est d'ailleurs mûr 
à tout âge et souvent avant trente ans - ils 
pourront se lancer dans la carrière, pourvu qu'ils 
n'aient point négligé au cours de leur formation 
de demeurer en contact toujours avec l'humain. 
Par cette prise de contact même, ils auront 
préparé leur entourage. Toute personne qui vit 
réellement propage la contagion de la vie. Et 
c'est de plusieurs hommes véritablement hommes, 
rayonnant sur le milieu humain où ils se sont 
enracinés par la force des choses ou par celle de 
leur vouloir, que sortiront les premières réali, 
sations sociales véritablement originales et véri, 
tabl~ment adaptées à un pays mieux aimé parce 
que mieux connu avec ses possibilités et ses tares. 

Du social, la contamination personnaliste 
se répercutera dans le domaine politique. Et 
je n'ai pas à indiquer ici quelles formes prendront 
les justes revendications de notre première géné, 
ration de vivants. Plaise à Dieu:que chez ceux qui 
continueront de s'opposer à la vie, trop de 
mépris de l'homme ne pousse les réformistes 
à des mesures extrêmes. Tout dépendra d'ail, 
leurs des événements historiques que nous vi, 
vons actuellement. S'il est nécessaire de tenir 
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compte de la personne comme transcendantal, 
il ne faut pas oublier non plus qu'elle est tou, 
jours engagée dans les contingences de l'histoire, 
et que 1~ c: an~chie > pacifique enseignée par 

·Arnaud Dandieu s'avère parfois inefficace, devant 
les remparts formidables dressés contre la per, 
sonne humaine par les appétits voraces de quel, 
ques individus sans scrupules. . 

Le retour à une plénitude de vie chrétienne 
demeure en tout cas la première manière de 
liquider la civilisation affairiste actuelle, le moyen 
essentiel de promouvoir une société véritable 
dans les cadres d'un corporatisme qui respec, 
ternit la personne humaine. 

DEUXIÈME PARTIE 

VALEURS 
PERSONNALISTES 



CHAPITRE PREMIER 

LE TRAVAIL, ACTIVITE CIVILISATRICE 
DE LA PERSONNE 

«Le travail est une qualité de la personne », 
a écrit M. Nicolas Berdiaeff. Nous considére, 
rans ici le travail comme la qualité première dans 
le temps et dans l'espace, comme l'activité de 
base des réalisations personnelles dans le monde. 
Et nous conclurons qu'il est la grande force 
civilisatrice. 

A cet effet, nous procéderons d'abord à une 
longue et lente analyse de la notion de travail, 
que nous appellerons aussi « la belle ouvrage ». 
S'il est vrai, comme l'a dit, je pense, Napoléon 1er 
que c: la plus grande des immoralités c'est de 
faire un métier qu'on ne sait pas », parler du 
travail, c'est avant tout parler du souci de c: la 
belle ouvrage ». A une personne qui se respecte 
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doit correspondre un agir qui respecte les lois 
de l'agir. 

Soucieux de saisir l'éclosion de l'idée travail 
dans son décor historique, et de la rendre plus 
fraternelle encore par quelques applications à 
notre milieu canadien, je demanderai au bon sens 
populaire la vérification des hypothèses méta-
physiques et des données expérimentales. 

De crainte de tomber dans l'excessive systé-
matique, je n'insisterai pas plus qu'il ne convient 
sur le caractère personnel du travail. J'essaierai 
de déposer toute idée préconçue et de rn 'ache-
miner vers une définition en tablant sur des 
objectivités facilement contrôlables. 

Admises les positions personnalistes précé-
dentes, il saute d'ailleurs aux yeux que le travail 
sera la première tentative normale de la personne 
humaine en quête de se réaliser par l'action. 

Insister beaucoup sur l'importance du rôle 
civilisateur et enrichissant du travail, ce sera donc 
en même temps prêcher le culte de la « belle 
ouvrage » , de la compétence sous toutes ses 
formes. 

Est-il besoin d'ajouter que, nulle part plus 
que chez nous peut-être, une telle insistance 
est nécessaire? Nous savons que le souci du bien 
faire est une des grandes caractéristiques de la 
race française. Nous constatons d'autre part que 
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ce besoin de perfection s'est presque complè-
tement évadé de notre milieu. 

Un bref coup d'œil sur le passé nous révèle 
que nos p~res souffraient déjà de ce mal qui 
anémie de plus en plus notre peuple. Nos agri-
culteurs - et ce fut la grande majorité chez les 
ancêtres - sont depuis toujours lamentablement 
routiniers. La plupart des colons français venus 
en Nouvelle-France ont traversé les mers avant 
la rénovation de l'agriculture française. Ils ont 
apporté ici des recettes médiévales qu'ils se 
sont à peine souciés d'ajuster au nouveau climat 
et aux terres neuves. Leurs fils ont repris les 
méthodes paternelles. Jusqu'à ces dernières an-
nées, on a vécu de routine dans nos campagnes. 
Résultat: un rendement très faible par rapport 
aux e~paces cultivés. 

Par contre, nos artisans, sous le régime fran-
çais, ont longtemps conservé de fortes traditions 
techniques, apportées de France. Un jour est 
venu, hélas! où leurs descendants ont laissé 
s'affadir l'héritage dan~ le laisser aller d'une 
existence amoindrie. Sommes-nous les seuls cou-
pables de cette situation? Ne nous frappons point 
inutilement. La conquête anglaise, suivie de plus 
de cent ans d'oppression, demeure le facteur 
essentiel de notre déchéance. N'oublions pas d'y 
joindre l'éloignement de la France, pays du bel 
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ouvrage. De nos jours, nous constatons, chez 
nos « hommes de profession », un · « désinté~ 
ressement » anormal pour la compétence pro~ 
fessionnelle. Chez nous, un métier ou une pro~ 
fession n'est pas tant une activité voulue, con~ 
sciente, aimée, une manière de vivre sa vie qu'un 
gagne~pain, qu'un moyen de faire de l'argent. 

Métaphysique du travail 

Qu 'est~ce donc que « la belle ouvrage »? 
L'ouvrage, nous l'appréhendons d'abord dans 
son terme: l'œuvre. C'est le résultat du travail, 
l'objet produit, fabriqué ou conçu, le terme d'un 
agir laborieux. L'ouvrage, considéré comme ac~ 
tion, c'est aussi la production ou fabrication de 
l'œuvre. 

On peut donc étudier l'ouvrage subjecti~ 
vement, dans l'ouvrier, ou objectivement dans 
l'œuvre. Entendons le mot ouvrier dans son sens 
le plus large. Ouvrier du corps ou de l'esprit, 
ou des deux à la fois, comme c'est le cas dans 
plusieurs métiers et professions. L'avocat est un 
ouvrier de l'esprit. Le maçon est un ouvrier du 
corps. Le chirurgien est un ouvrier mixte; son 
activité participe du corps et de l'esprit. 

Dans la présente étude, nous nous arrête~ 
rons aux deux aspects de l'ouvrage, parce qu'ils 
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sont tous deux indispensables pour fixer cette 
notion particulièrement fuyante; et nous rempla~ 
cerons la plupart du temps le vocable « ouvrage » 

par celui de « travail », plus généralement em~ 
ployé au point de vue qui nous occupe. 

Nous tenterons d'abord une pénétration 
aussi verticale que possible dans l'essence de 
l'agir laborieux. Nous ébaucherons une méta~ 
physique du travail. De là, nous étant aperçus 
que la notion «travail» est trop compréhensive 
pour être réduite à des éléments métaphysiques 
indépendants en soi, nous passerons à une étude 
que j'appellerais horizontale. L'essence physique 
du travail, ses composantes nous révéleront, en 
même temps que l'extrême compréhension de 
l'idée travail, les éléments éthiques suprêmes 
qui devraient inspirer à l'homme l'amour du beau 
métier. 

Et d'abord, le travail n'est~il qu'un «fait» 
pénible consécutif à une malédiction de Dieu? 
(Gen., 3, 17~19.) 

Nullement. Nous réfuterons plus loin cette 
assertion aussi incomplète que janséniste. Qu'il 
nous suffise de répondre pour le moment par un 
rapide coup d'œil jeté sur la nature de l'homme. 
Oeuvrer certes est pénible. Produire une œuvre 
est non seulement délectable, c'est une manifes~ 
tatien essentielle de l'agir humain. L'homme ne 
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se conçoit pas inactif. Les puissances corporelles 
et spirituelles que Dieu a accordées à sa nature 
postulent un agir constant et fécond, un agir 
connaturel aussi à la qualité de ses puissances. 
L'animal est caractérisé par l'agir instinctif. 
L'homme, par l'agir rationnel. Mais en 1 'homme, 
outre les potentialités de contemplation, s 'impo-
sent au regard le moins perspicace les poten .. 
tialités d'action. Il serait téméraire, je pense, d'af .. 
firmer qu'avant la chute d'Adam, l'homme n'é .. 
tait ordonné . qu'à la contemplation: surtout 
quand la Genèse nous montre le premier homme 
agissant au Paradis terrestre. 

Le péché originel n'a donc point changé, ni 
surtout inventé le travail-œuvre. Il a tout au 
plus introduit la souffrance dans le travail-ouvrage. 
Travailler demeure un besoin humain, antérieur 
à la faute du premier homme et tellement fondé 
en nature que son absence creuserait une vacuité 
impossible à combler dans les puissances de la 
personne. 

En un sens très général, travailler, c'est donc 
agir par opposition à contempler. Mais tout 
agir n'est pas un travail. Le travail (qu'il s'ap .. 
pelle « arbeit », « work », « travail », etc.) a 
reçu de la sagesse populaire, arbitre définitif du 
sens des mots, une acception restreinte à une cer-
taine forme d'activité. L'agir artistique, l'agir 
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sportif, l'agir belliqueux (la guerre), l'activité 
conservatrice de l'espèce et de la personne, 
voire l'activité politique ou sociale, se sont vus 
bannis de la compréhension du mot travail. 
Et, pourquoi donc? Parce que, peu à peu, la sa-
gesse des âges, enrichie des expériences accu-
mulées, a constaté que la notion travail se dis-
tingue des autres « agir » , d'abord par l'idée 

. d'utilité personnelle. 
A première vue plusieurs seraient portés 

à dire que le travail est avant tout « effort ». 

L'effort appartient à la note générique du travail. 
Tout agir humain (entendons toujours l' « agir 
comme l'opposé de la contemplation») s'accom-
pagne d'un effort. Seul Dieu agit sans effort. 
Tous les êtres composés se heurtent à leurs 
limites en un effort douloureux et constant pour 
se réaliser en se dépassant. Il n'est pas une seule 
forme d'activité animale ou humaine qui ne 
s'accompagne d'efforts. Nous n'oublions donc pas 
la caractéristique effort dans le travail, puisque 
nous disons qu'il est un « agir ». La notion 
d'utilité personnelle appartient à ce que la Scolas-
tique appelle différence spécifique. Cependant, 
nous admettrions volontiers que le travail re-
quiert plus d'effort que l'art et le jeu par exemple. 

Nous comprendrons mieux la portée de cette 
expression « utilité personnelle » en montrant 
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brièvement comment les diverses activités que 
nous avons signalées plus haut ne sont pas du 
travail. Pour qu'on ne nous accuse pas de 
commettre de cercle vicieux, ajoutons que nous 
empruntons les distinctions qui suivent à la 
sagesse populaire, nous efforçant d'exprimer sur 
le mode métaphysique des verdicts qu'elle nous 
livre d'une manière obscure. 

L'agir artistique est gratuit. L'ouvrier artiste 
se distingue de l'ouvrier artisan en ce qu'il agit 
pour agir, en ce qu'il crée pour créer. Le bon sens 
populaire est le premier témoin de ce rôle de 
l'artiste. Le peuple est impitoyable pour ceux 
qu'il appelle les dilettantes; c'est ainsi qu'il 
nomme les artistes. Cette conception démiur, 
gique de l'artiste a été merveilleusement expri, 
mée par Maritain (Art et Scolastique) et par 
Claudel (passim): l'artiste crée pour susciter de 
nouveaux singuliers par le verbe, les couleurs ou 
les formes. Chaque fois qu'il veut se rendre utile, 
il cesse d'agir artistiquement. Cherchant à commu, 
niquer des idées, à convaincre, voire à plaire, 
il s'éloigne du centre de création: le singulier. 
Il se fait le propagateur des idées universelles. 
Il cesse de créer par conséquent: on ne crée point 
l'universel. 

La différence essentielle entre l'art et le travail 
ne serait,elle pas que l'art, notion simple, notion 

, 
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pure et notion intuitive, exclut de son champ 
d'activité tout ce qui n'est pas absolue singu, 
larité? Le travail, singulier aussi, comme tout 
ce qui est projeté hors des causes, demeure par 
un de ses aspects essentiels empêtré dans l'uni, 
versel. En agissant, l'ouvrier et le travailleur de 
l'esprit ne cherchent pas exclusivement à faire, 
à projeter hors d'eux,mêmes un fardeau lourd 
et unique; ils ont aussi dans la tête une arrière, 
pensée moins pure: celle d'être utiles. L'art est 
tout désintéressemen~. Le travail n'est jamais 
gratuit, bien que, au sommet de l'artisanat et 
dans la profession, il existe des moments de pureté 
absolue où l'homme, artiste qui s'ignore, jouit 
intensément de son métier ou de sa profession. 
Ces moments demeurent accidentels - récom, 
pense plus qu'état normal - et soulèvent au, 
dessus du travail ceux qui les subissent pour les 
introduire temporairement dans la jouissance 
artistique. 

Le jeu se distingue du travail par cette même 
caractéristique de gratuité, d'inutilité immédiate. 
Quant au sport professionnel, c'est un travail, 
et un travail bâtard. 

La guerre est orientée vers une c~rtaine forme 
d'utilité, réelle ou fictive. Ce n'est donc pas 
formellement par l'antiutilitarisme qu'elle s'op, 
pose au travail et se distingue de lui. La guerre 
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est un agir sans terme positif. Beaucoup d'ou· 
vrage à la guerre, point d'œuvre. On ne l'appelle 
point un travail parce que le travail suppose la 
production d'une œuvre. La guerre - si nous 
nous plaçons dans l'ordre des essences -n'est 
utile que négativement. La guerre purement 
offensive est une monstrueuse aberration. 

Le soin de la santé, les activités nécessaires à 
la vie en société, les gestes propagateurs ou con• 
servateurs de l'espèce ne méritent pas non 
plus le nom de travail; nul ne dit qu'il trava.ille 
quand il mange ou se taille les ongles. Pourquoi 
l'expérience humaine retranche-t-elle ces acti· 
vités de la catégorie du travail? C'est qu'elles 
ne sont pas absolument libres, mais plus ou moins 
nécessaires à la conservation de la vie ou de l'es· 
pèce. Une des premières constatations de l'hom· 
me au sujet du travail est le caractère radicalement 
libre de cet agir. Et ceci ne provient-il pas de ce 

· que l'homme se sent et se conçoit lui-même tout 
d'abord comme une personne libre? Or ces acti· 
vités, en un sens nécessaires, ne sont point du 
domaine de l'utile. De plus, elles ressortissent 
plus à l'individu ou à l'espèce qu'à la personne 
humaine proprement dite. 

Enfin, on peut exclure de la compréhension 
de l'idée travail certaines formes d'activité 
politique ou sociale qui de leur nature ne se 

LE TRAVAIL, ACTIVITÉ CIVILISATRICE 155 

rattachent que secondairement à l'utilité per· 
sonnelle. 

Ces premières tentatives d'isolement de la 
notion de travail ne fournissent peut-être que 
des résultats négatifs. Nous savons surtout ce 
que n'est pas le travail. Cependant, nous avons 
déjà constaté quelques-unes de ses caractéris· 
tiques essentielles. Il est une activité utile, 
personnelle et libre. Par là, il se distingue des 
fatalités individuelles, consécutives à la compo• 
sition matière et forme. Il se distingue aussi des 
activités civilisatrices de second plan. Dans 
l'espèce, ·la guerre et le jeu. 

M. Yves Simon 1 affirme que le travail ma• 
nuel est le travail par excellence, celui qui s'op• 
pose proprement à la contemplation. Il assigne 
au travail intellectuel une place intermédiaire 
entre la contemplation pure et le travail pro• 
prement dit. A mon humble avis pourtant, le 
travail intellectuel serait le travail par excel-
lence. Et voici pourquoi. Le travail s'oppose 
à la contemplation en tant qu'il est agir, aux 
autres activités humaines parce qu'il porte sur 
l'utile. Sa note spécifique, ou quasi-spécifique, 
est la notion d'utilité. Or le travail, au sens le 
plus strict du mot, ne serait-il pas celui qui réalise 

1. 'T roi.t k"'m &uT le tTavail, p. 2. 
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davantage l'utile, celui qui s'hypnotise plus 
consciemment sur sa finalité propre, celui aussi 
qui précède l'autre dans l'ordre des causalités? 
Mais le travail intellectuel est plus utile que 
l'autre; l'esprit dépasse la matière. Il est plus 
rationnel et plus conscient. Enfin, il est prieur 
dans l'ordre des causalités. Sans le travail intel~ 
lectuel, sans la note rationnelle qui préside à 
l'agir utile, le travail manuel est impensable ou 
réductible au travail des brutes, qui ne saurait 
être qu'un analogue du travail humain. De même 
que la création existe plus et mieux dans le créant 
que dans le créé, ainsi le travail est plus un tra~ 
vail dans la pensée consciente et ordinatrice que 
dans l'exécution. L'ingénieur travaille plus que 
le manœuvre. Le travail manuel est trop souvent 
aux confins de l'automatisme animal, pour 
qu'on puisse dire de lui qu'il est le travail par 
excellence. Le peuple lui~même se rend compte 
de ce fait. Ne manifeste~t~il pas un respect un 
peu puéril, une admiration étonnée, une sorte 
d'horreur sacrée pour ceux dont il dit qu'ils 
travaillent de la tête? 

Une définition du travail 

Le travail est une activité de la personne 
humaine qui porte sur la réalisation de l'utile. 

, 
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Etienne Borne et François Henry 1 définissent 
le travail «un acte humain singulier, enraciné 
dans le concret; par lequel une volonté mérite 
ou démérite dans le secret d'une destinée :. . 
L'idée de mérite ou de démérite nous paraît 
suffisamment indiquée dans le mot personne 
qui -ioit être pris ici au sens fort. Le travail est 
un agir: l'expérience en rend compte. Un agir 
de la personne humaine: un agir libre par consé · 
quent. Un agir perfectible aussi. C'est ce qui le 
distingue de l'activité individuelle (animale) 
qui, toujours instinctive, se manifeste sans cesse 
de la même manière. Les abeilles observées par 
Virgile c travaillaient, tout à fait comme celles 
de Maeterlinck. 

Le travail porte sur l'utile 1• La première 
utilité du travail, la plus immédiate, est celle de 
l'œuvre. Le travailleur produit une œuvre qui 
possède une finalité bien déterminée. Cette 
œuvre peut lui servir à lui, ou être destinée à 
à un autre. Dans le second cas, le travail se trouve 
utile au travailleur non plus par l'œuvre en soi, 
mais par le salaire. C'est pour le travailleur 
---

1. cIl m'est venu un jour à l'idée que ai l'on voulait réduire un 
homme à n&nt, le punir atrocement, l'écraser tellement que le meurtrier 
le plus endurci tremblerait lui-même devant ce cMtiment et a'eJfrayerait 
d'avance, il suffirait de donner à son travail un caractère de complète inu• 
tilité, voire même d'absurdité~. Dostoiewaki, Souvmira de la maison 
des morts, p. 24. 

2. u trall(lil a l'homme, p. gs, 
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l'utilité de l'ouvrage. On doit enfin tenir compte 
de l'utilité que j'appellerais d'ensemble, valeur 
de civilisation que tout travail tend à multi-
plier dans le monde par une féconde alchimie 
des êtres, et qui accroît le patrimoine de l'huma-
nité chaque fois qu'un travailleur tire des puis-
sances de la matière une nouvelle forme. Pro-
duction d'un singulier nouveau, position de l'un 
hors des possibilités infinies du mult,iple, richesse 
de création; l'homme complétant et embellis-
sant l'œuvre de Dieu. 

Descendons cependant de ces hauteurs pour 
monnayer davantage la notion essentielle d'uti-
lité du travail. Un artisan produit, disons une 
chaise, pour soi. Il a le profit de l'œuvre et celui 
de l'ouvrage. La chaise augmente son avoir d'un 
capital donné; d'autre part elle lui procure une 
utilité. Vend-il ce meuble? Il retire en échange 
une certaine somme d'argent qui lui est utile 
d'une autre manière. L'avocat bâtit un plai-
doyer; il effectue par le fait même une œuvre. 
En même temps, il travaille pour des honoraires, 
pour gagner sa vie. Par ailleurs 1 'activité de ces 
deux travailleurs a contribué pour une part, 
infime mais réelle, à l'avancement de l'humanité 
tout entière. Enracinée dans la personne humaine, 
la valeur travail s'épanouit dans le service de 
tous les hommes. 
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Nous voici en possession d'une idée suffi-
samment claire de ce qu'est le travail. Quittons 
le domaine des essences métaphysiques pour 
passer à celui de l'essence physique. Quelles sont 
les parties composantes du travail? J'en vois 
deux: la technique qui considère surtout la pro-
duction de l'œuvre, la finalité qui regarde davan-
tage l'acceptation de l'ouvrage. Ce sera l'étude 
que, faute d'un meilleur vocable, nçms appe-
lons homontale. Il ne s'agira plus en effet de 
définir le travail en soi, mais de l'intégrer dans la 
vie. 

Une production intelligente de l'œuvre re-
quiert une juste connaissance de la technique. 
Parallèlement, le but de l'œuvre devra être 
aussi honnête, aussi humain que possible. En 
d'autres termes, il y a une œuvre à réaliser que 
l'homme, s'il a le culte de la compétence, c'est-
à-dire s'il se respecte, devra produire selon les 
meilleures données techniques. Il y a aussi 
l'ouvrage, l'activité considérée en elle-même, 
l'effort péniblement ressenti et qui ne saurait 
être une fin en soi: l'ouvrage fatalement « inté-
ressé » à l'utilit é personnelle. Le but de l'ou-
vrage, le but essentiel, sera toujours l'accom-
plissement de l'œuvre, mais secondairement ce 
sera le salaire. 
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Nous ne partageons donc pas l'opinion du 
docteur H. Rademacker 1 qui soutient que « le 
travail est un jeu de forces étranger à toute 
finalité». Il nous semble que c'est là forcer 
l'acception ordinaire du mot c travail » et élever 
tout travail au titre artistique. 

Quelle est donc la position exacte de la 
personne humaine, devant la technique et devant 
le salaire? Tel est le double point d'éthique 
qui constituera notre seconde partie, complé-
tera et agrandira les perspectives métaphysiques 
que nous avons considérées jusqu'ici. 

T echniy_ue et travail 

Qu'est-ce que la techn~que? C'est d'une 
manière générale l'ensemble des règles et des 
disciplines qui président à l'exercice d'un mé, 
tier ou d'une profession. 

De nos jours, cette définitjon tend à s'élargir. 
Des techniques où domine l'efficiency sont en 
train de corrompre la notion de technique, en 
l'élevant au titre .d'unique composante du tra-
vail. C'est un peu l'erreur du Fordisme, du 
Taylorisme et, tout récemment, celle, désormais 
acquise à l'histoire, du Stakhanovisme. 

1. H. Rademacker, Religion a vil:, p. 191. 
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La technique véritable doit être subor-
donnée au technicien. Les supertechniques mo-
dernes dévorent la personne humaine en lui 
demandant un rendement trop quantitatif ou 
d'une ·qualité suspecte. C'est écraser l'homme 
sous la quantité que de lui imposer des records. 
C'est fausser la technique qualitativement que 
de demander au même homme de sacrifier la 
partie la plus noble du travail, celle qui touche 
de plus près à l'art, pour lui imposer de répéter 
machinalement, comme une bête, les mêmes 
gestes, pendant des années. L'élément création, 
qui gît dans le travail- puisqu'il est la produc-
tion d'un singulier- s'évade complètement d'un 
travail décharné, réduit à ses éléments purement 
machinaux et qui assimile l'homme à la bête. 
Toute activité qui brime l'homme est une 
activité fausse, en un monde créé pour l'épa-
nouissement des personnes qui constituent l'hu-
manité. 

Il faudra donc restreindre la technique à de 
justes limites; le travail, s'il doit tenir compte 
de la technique, n'en demeure pas moins infi-
niment au-dessus d'elle. Un culte exagéré de la 
technique conduira à la virtuosité à vide. J'ap-
pelle ainsi l'erreur du travailleur qui substitue 
la mystiq\le de l'ouvrage à celle de l'œuvre. La 
manie des records est une fausseté métaphysique 
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et une erreur pratique. On ne fait point effort 
pour le plaisir de faire effort, mais pour porter 
l'œuvre à son maximum de perfection relative. 
L'homme s'égare dès qu'il cesse de tendre à 
l'être. C'est diverger vers une sorte de culte du 
néant que de travailler pour le simple plaisir de 
travailler. 

Cependant, la technique est importante. 
Pour que le travail apporte sa récompense 
normale, la joie au travail, pour qu'il cesse de 
n'être qu'une pénible ascèse, l'artisan ou le 
travailleur de l'esprit doivent s'être rendus 
maîtres de la science qui préside à leur agir. 
Maîtriser une technique, c'est l'avoir étudiée 
à fond, dans une école ou dans un lieu d'ap-
prentissage. C'est sürtout continuer à l'étudier 
par la pratique réfléchie et encore dans les livres. 
Le tout de l'avocat n'est point la procédure, 
mais un bon avocat sera procédurier. Un bon 
maçon devra connaître les anciennes formes 
de maçonnerie et s'intéresser aux développe-
ments des nouveaux procédés. 

La technique, èn effet, ne considère pas seu-
lement le « faire » , maie surtout le « bien faire », 
le « mieux faire ». Elle évolue sans cesse vers de 
nouveaux perfectionnements que les intéressés 
doivent posséder à fond pour être de véritables 
compétences. Culte de c la belle ouvrage » et 
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désir efficace de la compétence professionnelle, 
c'est tout un. 

C'est ici qu'il convient de faire un nouveau 
retour sur nous-mêmes. Où en est chez nous ce 
besoin français de bien faire, ce souci de posséder 
parfaitement la technique, d'être maître dans sa 
sphère? 

Première cause de nos carences (et qui pré, 
pare la seconde: l'erreur sur la finalité du travail): 
nous bâclons tout ce que nous faisons, nous 
négligeons de porter l'œuvre jusqu'à son sommet. 
Et c'est peut-être parce que nous n'avons pas 
une notion assez claire, assez pure de la dignité 
du travail, de son but. 

Le travail n'est pas seulement une ascèse: 
la bonne souffrance du laborieux; il est aussi un 
acte créateur: c'est le travail-œuvre. Il ne 
saurait non plus se réduire à une technique, 
parce qu'une technique n'est qu'un moyen. 
C'est une erreur d'en faire une fin en soi. Cepen, 
dant, le respect de la technique est une première 
condition de la dignité du travail. Mais il manque 
encore quelque chose à cette idée de travail pour 
que nous en possédions une notion vraiment 
compréhensive: c'est son but réel et ultime. 
Ce point de vue ouvrira à nos méditations, à nos 
remords peut,être, de plus vastes avenues. 
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cr ravail et but du travail 

Dans notre aperçu métaphysique nous avons 
déjà pos·é les éléments qui nous orientent vers 
une conception nette du but du travail. Il est 
acte, il est agir, avons-nous dit. Par le fait même, 
il est besoin d'expression. Besoin d'expression du 
corps et de l'âme. L'homme est un animal dont 
l'originalité ·consiste précisément en ce qu'il 
cherche sans cesse à se dépasser pour se réaliser. 
C'est là un fait d'expériencé quotidienne. Le 
travail est une de ces tentatives. Tentative parti-
culièrement crucifiante, parce que le travail, 
moins que toute autre activité libre de la per-
sonne humaine, ne peut se dépêtrer de la matière; 
plus que tout autre, il est soumis à la loi de l'ef-
fort. Par ailleurs, même aux moments de puri-
fication plus grande, où l'artisan et le travailleur 
de l'esprit affleurent aux joies artistiques, la 
ligne de leur destin les ramène aux réalités 
utilitaires, fruit normal du tra\Tail. 

D'où, une confusion facile et fréquente-
provenant des antinomies mêmes du travail-: 
il semble aux hommes, fascinés par le résultat 
immédiat, que, pour trouver la récompense du 
travail, il faille en sortir, s'évader par le terme: 
le salaire. La solution de cette antinomie réside, 
non pas dans une synthèse impossible, mais dans 
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une dichotomie harmonieuse. L'homme qui tra-
vaille ne doit point trop jouer à l'artiste, de peur 
de tomber dans le dilettantisme et, par suite, 
dans la stérilité et la misère; il doit, par ailleurs, 
se garder d'un utilitarisme trop avide. Sa joie, 
il doit la trouver partie dans son travail, partie 
dans le salaire futur. L'erreur contemporaine 
est que le travailleur s'hypnotise sur le salaire 
et oublie d'aimer ce qu'il fait. 

Il serait plus équilibré et plus humain de ne 
jamais oublier de vivre. Travailler chacun à son 
métier, c'est d'abord vivre, à sa manière, sa vie. 
Le travail est un mode de vivre. Vit celui qui 
jouit de chaque heure. Ne vit point celui qui 
peine dix heures le jour d'une manière artifi-
cielle, en pensant à ce qu'il gagnera par le moyen 
de ce métier qu'il déteste et qui ronge son exis-
tence. 

Le même homme cesserait d'être un auto-
mate pour vivre humainement, s'il aimait, non 
seulement l'argent qu'il gagne, mais d'abord et 
surtout - comme le requiert la hiérarchie des 
valeurs - la vie qu'il dépense presque en entier 
à vivre vraiment son métier ou sa profession. 
Combien, hélas! il en va tout autrement chez 
nous. Etrange aberration que notre affairisme: 
nous voulons de l'argent parce qu'il en faut pour 
vivre; mais notre vie elle-même, nous oublions de 
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la vivre à chaque heure, à chaque instant, dans 
une pratique intense de la fonction que nous 
sommes appelés à remplir dans la société. 

Parce que nous avons perdu le centre, parce 
que nous oublions que chaque travailleur est un 
des artisans du monde, un propagateur de civi~ 
lisation, nous nous agitons dans un enfer sans 
espérance autre que d'aléatoires récompenses, 
extérieures à ce qui constitue le fond véritable 
de notre vie. 

Combien plus sage l'artisan du Moyen~Age, 
qui cherchait sa récompense dans son œuvre, 
dans c la belle ouvrage :. qu'il accomplissait avec 
~in; parce qu'il sentait confusément qu'il est 
indigne d'un homme de ne pas bien faire ce qu'il 
fait, parce qu'il savait aussi que l'œuvre rapporte 
d'autant plus qu'elle est plus parfaitement réa~ 
lisée, selon la technique éternelle mais perlee~ 
tible, selon aussi le petit frisson d'enthousiasme 
personnel qui lui confère son cachet. 

Sans doute, ce que nous préconisons dans le 
moment est difficilement applicable de nos jours 
à l'ouvrier d'usine non spécialisé. Et nous en 
profitons pour redire après tant d'autres combien 
désastreuse et inhumaine est la standardisation 
du travail. Mais il est des travailleurs qui pour~ 
raient et devraient, même au XXe siècle, avoir 
conservé ce souci de la perfection de l'œuvre 
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accomplie. Il y a là d'abord un devoir de loyauté 
envers soi~même, une manière digne de vivre 
sa vie. Nos agriculteurs, un grand nombre d'ou~ 
vriers spécialisés, nos travailleurs de l'esprit, 
en général, ne sont pas tellement opprimés par 
les méthodes «standard> qu'ils doivent- comme 
trop d'entre eux le font- se contenter du travail 
bâclé, médiocre, substituant par suite à l'idéal 
d'une vie vraiment humaine, bellement employée 
à vivre, une fièvre tout américaine de s'enri~ 
chir. C'est là ce que j'appelle un retour aux 
sacrifices humains. On se perd soi~même pour de 
l'argent. 

Le premier but du travail, la raison la plus 
obvie de « faire » de « la belle ouvrage » , est 
donc tout à la fois le respect de soi et l'amour de 
la vie que l'on a choisie en optant pour tel métier 
ou telle profession. 

Je vois un second but du travail, un but beau~ 
coup plus large. Dieu a dit à l'homme: « Tu 
mangeras le pain à la sueur de ton front » (Gen. 
III, 19). L'insistance sur la sueur du front était 
toute naturelle après la chute qui rendait pénible 
une activité jusque~là facile. Cependant il ne 
faut pas voir dans ce texte une institution du 
travail, encore moins une malédiction. Selon 
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M. Haessle t, elle est «une vocation divine qui 
donne au travail cette signification morale si 
méconnue de notre temps '> . Ce qui signifie, 
il me semble, que le travail, depuis le péché et 
son châtiment, possède, en plus de sa valeur 
ontologique essentielle, une valeur morale d'ex-
piation. La bonne souffrance se greffe sur le travail-
nécessité-de-la-nature-humaine. 

La Genèse ne nous raconte donc pas l'origine 
du travail. Bien au contraire, l'homme primitif, 
qui était en pleine possession de sa lucidité 
originelle, maître d~ ses passions, ne pouvait 
pas ne pas s'employer à civiliser, c'est-à-dire à 
travailler. En créant l'homme dépourvu des 
ressources de l'instinct, Dieu le soumettait à un 
mode rationnel de progrès. Or, qu'est·ce qu'un 
progrès rationnel, si ce n'est uh progrès par le 
travail? C'est la production d'un singulier nou-
veau sous la conduite de l'esprit calculateur de 
l'homme? Le travail est donc fondé en loi natu-
relle, et non seulement comme valeur person-
nelle, mais comme valeur sociale. Depuis l'avè-
nement de la Loi Nouvelle, il est même devenu 
un acte de charité surnaturelle. 

Plus que la fabrication de l'utile, plus même 
qu'une joie de vivre pour chaque homme en parti-

1. Le tTavai! {traduction française de Das ATbeisahcs cleT KiTChe), 
p.62. 
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culier, le travail est la noble et grande activité 
civilisatrice de la personne humaine. 

Conclusion 

Nous voici en présence- je l'espère du 
moins - d'une notion suffisamment compré-
hensive du travail. Activité fondamentale, valeur 
de base dans une philosophie de la personne, le 
travail est un premier effort vers la réalisation 
du « moi », vers une manière personnelle de 
vivre sa vie. Une vie sans travail ne se conçoit 
point chez un être normal. De même une vie 
sans travail aimé ne devrait point se rencontrer. 
Ce que la personne doit attendre du travail, 
c'est une réalisation partielle de soi, une manière 
de vivre dans le temps. Valeur spatiale et tem- . 
porelle, le travail ne saurait pourtant apaiser 
l'éternelle faim de vivre qui déchire les entrailles 
de la personne humaine. Il demeure une grande 
joie, une réalisation de finalité incomplète qui 
sera d'autant plus féconde et saturante qu'elle 
s'orientera mieux sur la ligne droite et haute 
de l'essentielle Finalité. 



CHAPITRE Il 

L'ART, EPANOUISSEMENT PERSONNEL 

Le travail est l'activité essentielle, l'acti, 
vité de base de la personne humaine. Le travail 
bien compris et justement accompli est la grande 
manière de vivre sa vie. Le travail propage aussi 
la civilisat~on. C'est en travaillant que l'homme 
a transformé la face du monde au cours des âges. 
La personne a besoin du travail pour vivre sa 
vie. Elle sent toutefois que le travail est insuf ... 
fisant à combler ses virtualités les plus riches. 
Et, dans sa course infatigable et jamais terminée 
vers sa réalisation impossible en ce monde, elle 
cherche un agir plus noble et plus haut. 

Nous avons vu que l'artisan aflleurait par, 
fois à l'art pur, dans les moments de joie plus 
saturante que lui fournissait son métier ou son 
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art au sens large. Dans ces moments il tend à 
dépasser le travail pour s'élever à l'art. 

La personne, en s'adonnant à l'art, comme 
créateur ou comme récepteur, sent qu'elle s'ap ... 
proche davantage du terme infini auquel elle 
tend. 

C'est pourquoi nous allons entreprendre une 
étude brève de la métaphysique de l'art en nous 
maintenant toujours dans la perspective d'une 
philosophie personnaliste. Notre enquête demeu ... 
rera centrée sur la personne humaine prise comme 
postulat premier et essentiel. 

Découvrir ce qu'est l'art, c'est indiquer en 
même temps son but, sa portée civilisatrice. Ce 
sera aussi, pour nous, démontrer son importance 
extrême dans une philosophie de la personne. 

D'une définition de J'art 

Qu'est,ce que l'art? Voilà une question qui, 
du premier coup, nous plonge dans la contrD"' 
verse. Longtemps, on a tenu pour exactes des 
définitions de l'art qui se rapprochaient de la 
formule suivante: c l'expression du beau imma ... 
tériel sous une forme sensible :. . Cette descrip, 
tion et ses analogues, sans être complètement 
fausses, sont singulièrement courtes. Elles n'ex ... 
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priment qu'un effet de l'art et non point son 
essence. L'art est le véhicule du beau, il exprime 
le beau, certes. Il exprime le beau - immatériel 
si l'on veut- sous une forme sensible. L'art, 
s'adressant à l'homme, doit être accessible aux 
sens. C'est fort bien. 

Telle quelle pourtant, cette définition est 
peu rigoureuse. Elle ne tient compte que de 
l'œuvre réalisée et point du sujet réalisateur. 
Or, il en est de l'art comme du travail. Activité 
de la personne humaine, on fausse sa perspective 
dès qu'on l'isole de la personne. Définir une 
activité de la personne autrement que par 
l'acte est tout au plus décrire le terme produit. 
La personne eUe-même se définit par l'acte et 
par l'acte seul; avant l'acte, c'est l'empêtrement 
dans la gangue des principes individuants. L 'agif 
de la personne suit tellement son être qu'on ne 
saurait lui imposer une définition statique. 

L'art est donc avant tout un acte de la per-
sonne. Ici encore, le bon sens populaire rejoint 
et dépasse l'apriorisme. On appelle souvent 
l'artiste: celui qui fait de l'inutile. Dans son 
mépris même et dans son incompréhension pour 
le facteur d'art, le bon sens le plus court apporte 
une note profonde, bien qu'obscure et imprégnée 
d'erreur; pour lui, l'artiste, c'est un dilettante 
qui cherche à faire autre chose què les autres. 
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C'est aussi un inutile qui fait pour faire; sans se 
préoccuper de l'usage de ce qu'il produit. C'est 
là le sens profond et dernier de l'art. La philo-
sophie kantienne, si opposée pour tout le reste 
au système thomiste, le rejoint et le complète 
ici; tellement s'impose à l'esprit le caractère 
gratuit, autonome de l'art. 

Nous définirons l'artl un acte de la personne 
humaine qui a pour seul but de produire de la 
beauté. Mieux encore: la création par l'homme 
du beau qui lui est connaturel. Création, acte 
créateur: voilà l'essentiel de l'art. Création 
non plus de l'utile, comme dans le travail, mais 
crécition du beau; qui n'a d'autre raison d'être 
que d'être beau. Nous ajoutons «beauté conna-
turelle à l'homme », parce que le beau suit 
l'être. A tel être donné s'ajuste telle forme de 
beauté qui lui est accessible. 

Le beau est la splendeur de l'être. Voilà sa 
définition la plus fondamenta,le. Je crois qu'elle 
est de saint Thomas. En tout cas. elle exprime, 
en même temps que l'essence du beau, son carac-
tère transcendantal. 

L'expérience des artistes créateurs, les cons-
tatations des philosophes qui les observent 
- et qui sont eux-mêmes des créateurs de 
pensée - l'impression même des amateurs de 
beauté, tout nous incline, pour peu que nous y 
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pensions loyalement, à conclure que l'essence 
de l'art consiste dans une certaine gratuité. Corn~ 
me la connais~nce, l'art porte en soi sa finalité. 
L'une atteint le vrai, l'autre produit le beau; 
parce que c'est le propre de l'esprit chercheur 
de s'orienter vers la vérité comme c'est le propre 
de l'esprit créateur de tendre à la beauté. Faire, 
c'est déjà faire beau. Produire l'être, n'est~ce 
point faire œuvre de beauté? Notion première 
et transcendantale, le beau suit l'être. Mais 
d'où vient que le créateur de travail ne produit 
point une œuvre belle au même titre que l'ar~ 
tiste? Pourquoi son œuvre, qui est ontologique~ 
ment belle comme toute œuvre, n'est~elle point 
belle d'une beauté artistique? C'est que le travail 
- nous l'avons vu au chapitre précédent - est 
une notion complexe qui suppose une double 
finalité. L 'artis.an ne songe pas seulement à pro~ 
duire l'œuvre, il songe aussi à en retirer une 
utilité. Dans le travail, la fin extrinsèque: l'utile 
passe avant la réalisation intrinsèque de l'œuvre. 
L'artisan ne travaillerait pas s'il ne devait pas 
réaliser un profit. L'artiste n'œuvre pas pour le 
profit. Du moins, il n'œuvre pas pour le profit 
au moment où il crée. En définitive, le travail est 
une activité, essentiellement centrifuge, une prise 
de contact avec l'extérieur, tandis que l'art est un 
agir intime, tourné vers le dedans et dont le 
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retentissement extérieur, bien que fatal, n'est 
point directement voulu. 

Le travail est essentiellement quotidien, terre 
à terre; l'art est tout entier transcendant. Il n'y 
a jamais mélange d'art et de travail. Les deux 
activités se peuvent succéder, elle ne sauraient 
se compénétrer. Dès que la notion utilité appa~ 
rait, l'art s'enfuit. Au moment où le travailleur 
s'absorbe uniquement sur son œuvre, il s'évade 
de la terre et devient temporairement artiste. 

Chez l'artiste, une seule fin: la fin de l'œuvre, 
c 'est~à~dire son accomplissement en beauté. Chez 
1 'artisan deux fins, l'une extrinsèque et qui joue 
le premier rôle, la fin de l'opérant: la production 
de l'utile; puis la fin de l'œuvre elle~même, relé~ 
guée au second plan: une facture ou fabrication 
aussi bonne et aussi belle que le comporte le 
genre de travail exécuté. 

Rien de gratuit dans tout ceci, nul aprio~ 
risme. Pour se rendre compte de la différence 
radicale de ces deux activités de la personne 
humaine on n'a qu'à analyser l'agir même qui 
préside à la réalisation de l'un et de l'autre 
et à coastater la différence. 

Le travail est une activité grise, machinale, 
sans grandes émotions. L'art s'empare de l'être 
humain au point de le ravir presque complète~ 
ment à la terre. C'est même à ce signe qu'on peut 
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reconnaître celui qui, se croyant artiste n'est 
qu'un travailleur et celui qui à son insu s'élève 
au niveau de l'art dans un champ d'action qu'on 
attribue d'ordinaire au travail. Le philosophe 
qui crée de la philosophie, qui « co-naît au 
monde et à soi-même », dirait Claudel, est un 
artiste qui s'ignore. Celui-là en effet est bien 
loin de songer à aucune utilité quand la frénésie 
de la construction idéologique s'empare de lui. 
Par contre, le peintre q~i, comme Greuze ou 
Hoggarth, cherche à faire passer des idées sous 
son pinceau s'éloigne de l'art dans la mesure où 
il se rapproche de la « littérature » d'action. 
C'est par la finalité qu'on juge des essences. 
Quand il s'agit du terme d'une action humaine, 
c'est la finalité subjective qu'il faut considérer. 

C'est donc une étude psychologique qui nous 
sollicitera davaRtage dans cette inquisition sur 
l'art émanation de la personne. Nous avons étudié 
le travail dans des perspectives générales, parce 
que le travail est moins fortement personnalisé. 
Etudier l'art, c'est essentiellement remonter aux 
sources du phénomène de l'inspiration. 

De l'inspiration artistique 

A cet effet, pour éviter l'encombrement et 
des redites, nous envisagerons le problème sur-
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tout au point de vue de la poésie ou art litté-
raire. Nos conclusions vaudront pour les autres 
arts. D'ailleurs, tout art est réductible à la poésie. 
~otm, faire, voilà l'essence de l'art. L'inspira-
tion est identique d'un art à l'autre. Seuls va-
rient les moyens d'expression. Enfin, l'inspira-
tion, la poésie pure et même leur correspon-
dance chez le lecteur poète, comme chez l'ama-
teur de musique ou de tableaux, sont tou-
jours une captation identique de l'ineffable. 

L'esthéticien qui a traité de nos jours ce 
problème avec plus de sagacité et d'agrément 
est l'abbé Bremond 1• Nous n'avons pas l'in-
tention de répéter les excellentes explications que 
contiennent les deux volumes qu'il a consacrés 
au mystère poétique. Encore moins, tenterons-
nous une critique d'ensemble d'un système à 
la vérité plus brillant que solide. Tout au plus, 
nous permettons-nous quelques emprunts aux-
quels nous ajouterons des correctifs qui nous 
semblent nécessaires. 

Nous ne craindrons pas de parler, à la suite 
de Bremond, de la « magie recueillante » qui 
accompagne l'inspiration poétique, du « poids 
confus » dont elle écrase le poète, de « l'incan-
tation » , de « l'ivresse », de la « frénésie » qui 

1. La poésie puTe, Paris, Graaeet, 1926; Prière et Poésie, Paris, Graaeet, 
1926. 
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saisit le poète amateur ou le poète créateur, 
l'enlève dans un monde meilleur, le « simpli ... 
fie > et « l'unifie » et le « pacifie » tout en creusant 
un vide immense et incomblé dans son âme. 
Nous n'hésiterons pas à nous servir de ces méta ... 
phores, très fortes, trop fortes peut ... être, mais 
qui sont tout de même une tentative d'exprimer 
l'inexprimable. La comparaison même que Bre ... 
mond institue entre l'inspiration poétique et les 
états mystiques est très heureuse, pourvu qu'elle 
ne dépasse pas les bornes de l'analogie. 

De même, . peut ... on soutenir que la poésie 
- ceci est encore plus vrai de la peinture et de 
la musique- ne réside pas dans la signification 
idéologique, ni dans le sujet traité, ni dans la 
composition de l'œuvre, ni même dans l'enchaî ... 
nement des idées ou des images; mais dans ce je ne 
sais quoi de plus profond, grâce auquel l'artiste 
a mis un moment incarné de son âme dans son 
œuvre. 

Sans doute, il ne faut pas aller jusqu'au sno ... 
bisme. Il serait sot de soutenir qu'une œuvre 
qui ne signifie rien, qui n'a ni rime ni raison puisse 
être une œuvre poétique. Admettons tout de 
même que le lecteur en état de grâce poétique 
est bien peu attentif au sens de ce qu'il lit. Il 
laisse son âme s'enchanter au rythme du poème. 
Par contre, gare au subjectiviste qui aura tôt fait 
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de décider que telle ou telle œuvre n'a pas de sens; 
parce qu'elle n'en présente pas pour lui. Il est 
bien puéril par exemple d'exiger que Claudel 
soit accessible à tous, quand son art, si haut, 
consiste surtout à exprimer des nuances de 
pensée et de sentiments presque inexprimables. 
De quel droit l'homme moyen s'arroge+il le 
privilège de dicter au génie les limites qu'il ne 
devra point dépasser? Le comble de l'art est bien 
loin d'être l'accessibilité à tous. Le comble de 
l'art, c'est la création. Plus il y a de neuf, d'iné ... 
dit, de « né au monde >, plus il y a de poésie. 
D'ailleurs, en accusant d'ésotérisme ou d'obs ... 
curité des poètes qu'on ne veut point admettre, 
on ne se rend pas assez compte qu'on en exclut 
que tout le monde admet. Qui niera que pour 
comprendre Virgile, Dante, Shakespeare, il faille 
posséder une certaine culture générale? Que si, 
pour comprendre Claudel, une plus grande cul ... 
ture est exigée quelle raison a+on de s'insurger? 

Le poète accessible à tous, s'il en existe parmi 
les grands, n'a donc qu'une supériorité « numé ... 
rique > sur les autres. Il peut être goût é par un 
plus grand nombre de lecteurs. 

L'erreur des rationalistes de l'esthétique con ... 
siste en ce qu'ils font du poème, du tableau 
ou de la symphonie, un tout complètement achevé. 
Il n'en est rien. Un certain subjectivisme est 
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inhérent à toute œuvre d'art. C'est-à-dire que 
l'œuvre du poète des mots, des sons ou des 
couleurs, demeure pour une part inachevée, 
tant qu'elle n'est pas entrée en contact avec 
l'amateur au sens étymologique, c'est-à-dire avec 
celui qui aime. L'œuvre d'art est une création 
personnelle; mais, précisément comme telle, elle 
retentit dans le domaine social. De même que la 
personne humaine a besoin de la société pour se 
réaliser, ainsi toutes et chacune de ses activités 
sont inséparables de leurs relations aux autres 
personnes. Malgré donc que l'art soit centripète 
dans son origine, il s'exprime fatalement au de-
hors et son terme s'incruste dans le social. Au 
surplus, dans le cas de l'art, le rôle du créateur 
n'est pas tant de tracer une limite au rêve et à 
l'enchantement de l'amateur que de lui ouvrir 
des avenues illimitées. Dans le poème le plus 
fini, il y a des coins d'ombre pour son auteur 
lui-même. Qui sait d'où et pourquoi tel mot qui 
fait très bien dans le vers est venu se présenter 
au moment opportun? Enfin, qui niera que cet 
acte fixé: le poème, est beaucoup plus pour le 
lecteur un moyen providentiel de libérer ses pro-
pres rêves que de pénétrer dans ceux de l'au-
teur? En définitive, gardons-nous d'imposer une 
philosophie trop purement statique au plus 
dynamique de tous les phénomènes. N'allons 
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pas tirer au cordeau l'ineffable et nous insurger 
contre l'expérience des hommes, au nom d'une 
rigide systématique de l'homme. 

Vers une philosophie de la poésie 

Nous voilà donc engagés dans une première 
explication du mystère poétique. Jusqu 'ici, nous 
nous sommes bornés, avec l'aide de Bremond, 
à le constater. Quand il s'agira de pénétrer plus 
avant, d'esquisser U:ne philosophie du « faire » 

artistique, il nous faudra choisir une route diffé-
rente. Indiquons brièvement les raisons de ce 
changement. 

D'après Bremond, il semble que la poésie 
est en particulier une connaissance humaine sans 
formation d'espèces, 1 une intuition qui serait une 
saisie immédiate du réel 2• Ces assertions nous 
semblent plus ou moins inconciliables avec une 
philosophie de la personne. Indiquons briève-
ment quelques raisons qui motivent cette affir-
mation. Nous en profiterons pour jeter les pre-
miers jalons d'une explication positive de l'art 
dans la perspective personnaliste. 

1. Prière et Poésie, p. 148, etc. 

2. Idem, pp. 108, 138, 148, etc. 
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La connaissance intellectuelle humaine est la 
connaissance d'un être composé substantielle~ 
ment de corps et d'âme, elle est immergée pour 
ainsi dire dans la matière, quoique ne dépendant 
qu'extrinsèquement de celle-ci. Toutes ses idées 
parviennent à l'intelligence humaine par le canal 
des sens, selon l'axiome classique: ]\(ihil est in 
inte11ectu quin fuerit prius in sensu. Mais ce qui 
est dans le sens, faculté matérielle, doit subir 
une trnnsformation. Le sensible perçu devient 
phantasme dans le sens interne, dans l'imagi~ 
nation; toutefois il dépend encore intrinsè-
quement de la matière. Alors, l'intellect actif 
illumine le phantasme, dans lequel déjà existait 
la quiddité de la chose matérielle; l'intellect actif 
dépouille celle~ci de ses notes individuantes et 
matérielles, il en abstrait l'intelligible. Mais 
cette action de l'intellect actif est une action 
d'ordre prédicamental, elle a produit un terme. 
Ce terme, serait-ce l'intelligible lui-même? Non, 
parce que si l'intellect agent produisait l'intel~ 
ligible lui-même, il n'y aurait pas connaissance 
objective, mais subjectivisme pur. C'est donc une 
représentation de l'intelligible, un « milieu con-
tenant l'intelligible » qui est produit, c'est ce 
qu'on appelle une c espèce intelligible». L'in-
tellect actif en est la cause principale, le phan-
tasme en est la cause instrumentale. Cette espèce 
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~ntelligible est une forme (on l'appelle aussi 
1dée en acte premier); en tant que forme, elle 
informe l'intellect passif; et l'intelligible en 
puissance est devenu l'intelligible en acte: c'est 
« l'intellection formelle ». 

La connaissance poétique, comme toute con-
naissance de la personne humaine, ne peut se 
passer de l'impression d'une espèce intelligible 
dans l'intellect passif. Ce qu'on peut mettre en 
doute, c'est tout au plus la production d'un 
concept, c'est « l'espèce expresse » ou le « verbe 
mental». 

Établissons donc l'absolue nécessité de cette 
seconde espèce dans l'intellection humaine. Nous 
l'avons ôéjà dit (et point n'est besoin de le 
prouver), toute action prédicamentale doit être 
terminée. Et nous avons fait se terminer l'action 
de l'intellect agent à l'espèce impresse. Mais 
l'action même de l'intellection, considérée maté-
riellement, l'action de l'intellect passif, à quoi se 
terminera-t-elle? Si l'on dit que l'intellectio11 
produit comme terme l'objet lui-même, on tombe 
dans le pur subjectivisme. Une seule ressource 
demeure: il faut admettre que l'intellection 
produit une espèce comme terme, une espèce 
dans laquelle l'intelligible vit et est perçu. 

Qu'est-ce donc que cette espèce? C'est le 
concept, c'est l'idée, c'est la notion, c'est aussi 
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ce qu'on appelle verbe mental. L'expérience ne 
nous dit-elle pas que nous ne concevons rien 
sans voir, si l'on peut dire, comme un mot corres-
pondant à cette conception et «gravé dans notre 
intelligence? » 

Mais venons-en à cette forme d'intuition 
qui serait une saisie immédiate du réel. 

Peut-on admettre chez 1 'homme une intui-
tion qui soit une saisie immédiate du réel? La 
question ne se pose évidemment pas s'il s'agit 
de l'intuition du sens externe que nous venons 
d'admettre, ni de l'intuition bienheureuse que 
sera la vision béatifique. Il s'agit d'une intuition 
dans l'ordre de la connaissance humaine actuelle 
et intellectuelle. 

Il importe, ici plus que jamais, de faire les 
distinctions nécessaires. Disons d'abord, pour 
dissiper toute équivoque, que nous ne préten-
dons pas que la connaissance intellectuelle soit 
médiate à tous points de vue. Si on la considère 
à son stage « d'intellection formelle :. , on ne 
peut dire qu'elle est médiate. Directement, elle 
atteint le réel lui-même dans sa représentation 
vitale. Les deux espèces, l'intellect actif n'in-
troduisent aucune médiation instrumentale dans 
l'intellection. L'intuition abstractive qu'est la 
connaissance intellectuelle est bien en un sens 
une saisie immédiate du réel. Mais si on considère 
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le travail global de l'intellection, avec ses trois 
milieux et ses termes produits, qui niera qu'on 
ne doive l'appeler médiate? 

Ces mises au point nous montrent la néces-
sité d'un certain conceptualisme même lorsqu'il 
s'agit d'art. Elles nous prouvent surtout que la 
personne humaine est ~ivée dans son agir -
comme elle l'est dans son être - aux contin-
gences corporelles. Immergée dans la matière, 
l'intelligence humaine ne saurait parvenir à 
l'intelligible, à l'esprit, que par l'instrument 
grossier de la déduction. Ce roulement impur 
dans la matière préside aux plus hautes activités 
de la personne. C'est parce qu'elle dépend de 
l'individu qu'elle est déductive; sa connaissance, 
comme son être, est une tension entre la matière 
et l'esprit. D'ou l'existence· en elle du monde 
des espèces, du monde intentionnel qui fait le 
joint et sert de pont entre le matériel et le 
spirituel. 

Mais nous avions annoncé que la poésie est 
un agir, un « faire » et voici que nous ne par-
lons plus guère que de connaissance. Nous 
comprendrons mieux ceci au cours de l'ébauche 
synthétique qui va suivre, où nous essaierons de 
serrer de plus près le problème; et nous termi-
nerons cette étude, en dégageant nettement 
l'essence du « faire » artistique. 
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Nous essaierons d'abord de rendre compte de 
l'impression d'envahissement par un fluide nou, 
veau et comme étranger, qui se produit au mo-
ment de l'inspiration et qui a entraîné trop de 
philosophes vers des explications extérieures à 
l'homme. Nous assignerons ensuite à cette con-
naissance créatrice sa signification métaphy-
sique. 

Nous venons d'affirmer et de prouver que 
l'homme ne peut jamais se dégager complètement 
de sa rationalité, dès qu'il entre dans le domaine 
d'une connaissance où l'esprit a sa part. Voici 
que nous insisterons maintenant sur le caractère 
implicite et voilé de cette rationalité, qui, si 
elle ne cesse d'exister, ne saurait se manifester 
à l'état fort au moment de l'inspiration, à cause 
de sa pauvreté créatrice et du caractère précis 
de tension et d'application qui accompagne toute 
pensée impérée ou réflexion. 

Ce qui nous amène à prendre cette position, 
c'est toujours notre conception de la personne 
humaine, individuée par son corps bien que 
personnalisée par son âme. Nous l'avons assez 
dit au début de cet ouvrage: ce qui fait l'indice 
particulier de la personne humaine et ce qui 
constitue son originalité et sa différenciation par 
rapport à l'ange et à la bête, c'est le jeu parti-
culier des facultés mixtes qui participent de la 
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chair et de l'esprit, et qui forment le limon ter, 
restre sur lequel fleurira la pensée humaine. 
Ce qui est proprement créateur chez l'homme 
n'est point la réflexion proprement dite, mais 
ce que j'appelle pensée incarnée. Un torrent 
d'images en marche qui s'accompagnent de 
sensations et qui constituent un film intérieur, 
charnel à la surface, mais constamment plongé 
dans la lumière supérieure de l'intelligence et 
conduit par les décrets implicites du vouloir. 
On appelle de nos jours cette explosion syner-
gique de la personnalité, imagination créatrice. 

Analyse psychologique et métaphysique 
de l'inspiration 

L'inspiration poétique apporte donc l'im, 
pression d'une paix envahissant l'âme, d'une 
paix féconde et joyeuse; nous sentons aussi comme 
une vie qui passe en nous, puis c'est une frénésie 
d'écrire, une verve qui entraîne et qui crée. 

Essayons de nous replacer au moment bien, 
heureux où, par exemple, après des labeurs préa· 
lables et desséchants, le courant s'est établi. 
Que s'est-il produit? Une rapide association 
d'images, oserons-nous répondre. Une associa-
tion féconde par sa rapidité même et son inex-
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pectation. Une association confuse, sans doute, 
d'images très imprécises souvent, et que nous 
ignorons actuellement et peut,être pour toujours, 
si nous ne nous livrons une bonne fois à l'analyse 
de cette opération. Essayons d'expliquer davan, 
tage. On cherchait dans une direction, on s'é, 
tait assis, la plume à la main, la tête pleine de 
rêve, et voici que soudain, après des efforts dou, 
loureux parfois, la porte s'est ouverte sur l'in, 
fini. Un choc sans rudesse, un heurt léger a 
ébranlé l'imagination: et, c'en est fait, le courant 
est établi. C'est qu'une relation a surgi du sub, 
conscient, une image, aussitôt que produite, s'est 
trouvée associée à une autre image, est entrée en 
composition pour ainsi dire avec cette autre. 
Souvent l'image, ou mieux les images qui ont ainsi 
réagi au contact les unes des autres étaient très 
distantes et n'avaient entre elles qu'une relation 
très vague et qui échappait à la connaissance. 

Voilà une hypothèse qui ne semble pas con, 
tredire l'expérience . .. Une image, celle qui a 
présidé à l'ouverture du circuit poétique, se 
serait donc soudain électrisée, et pour ainsi 
dire illuminée, par la rencontre d'une autre image 
qu'elle appelait, avec laquelle elle avait un point 
commun, èt qu'elle a fait surgir à son tour de la 
masse des impressions sensorielles confusément 
conservées par la mémoire sensible. Il ne faut 
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pas oublier que l'imagination humaine travaille 
même hors de l'état de conscience; tous les 
psychologues l'admettent. Les associations se 
font aussi bien dans le sommeil que dans l'état de 
veille, car elles sont une des opérations essentielles 
de l'imagination créatrice, qui s'exprime alors 
sous forme de rêves. Des images se trouvent ainsi 
à s'associer et tendent à se rejoindre et à s'unir. 

Un hasard bienheureux opère la rencontre ... 
Un éclair se produit, qui suffit pour c: amorcer :. 
le poète. 

La poésie serait~lle purement imagination? 
Non pas! Dès maintenant, ne trouvons,nous pas 
autre chose que de l'imagination dans l'impres, 
sion poétique? La sensibilité, l'émotion jouent 
un grand rôle. Aussitôt que réalisée, cette asso, 
ciation d'images, inattendue et productrice, émeut 
la personne tout entière. D'ailleurs, l'âme est 
toute prête pour l'émotion, le poète est sans 
cesse en quête d'émotions. L'émotion est tou, 
jours déclenchée à l'occasion d'un souvenir ou 
d'une association d'images à une sensation. Pour, 
quoi, à l'occasion de l'association d'une image 
à une autre image, celle,là toute proche de la 
sensation, le même effet ne se produirait~} pas? 

Voilà le poète « amorcé » . Maintenant, il 
se suffira à lui"1D.ême. Ce qu'il lui fallait, c'était 
l'étincelle initiale qüi fait jaillir les rapports, 
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surgir les images. Cette étincelle a mis en acte les 
formes exemplaires- abstraites et concrètes à la 
fois- qui peuplent à l'état de puissance l'ima, 
gination et l'intelligence du poète. . . Et l'œu-
vre va son train . . . Si elle est longue, le phéno-
mène se reproduira souvent et peut-être pas pour 
toutes les parties. Parfois, la petite flamme initia-
le se perdra dans l'effort pour se reproduire 
dans la matière des mots. 

Nous croyons que cette explication a du bon, 
surtout parce qu'elle est simple. Une dernière 
présomption en sa faveur s'exprimerait ainsi. 
Une analyse attentive démontre - il est prosaï-
que de le dire - que tout poème provient pré-
cisément de l'association et de l'enchaînement 
des images. On pourrait ainsi « remonter à l'in-
défini :. , et retrouver l'association féconde du 
début ? Autant de questions que nous nous 
posons... Il n'est donc nullement nécessaire 
d'avoir recours, à la suite de Platon, aux Muses, 
ni à la mystique avec Bremond, pour expliquer 
un problème auquel une étude un peu attentive 
du mécanisme psychologique de l'homme suffit 
amplement. 

Tentons maintenant de pénétrer jusqu 'aux 
causes ultimes. Nous avons vu que l'imagination 
surtout, et la sensibilité par réaction, seraient 
les causes prochaines déterminantes de l'inspi-
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ration poétique. La conséquence, c'est qu'il 
ne faut pas chercher la solution du problème dans 
les seules facultés supérieures, dans le seul 
domaine intellectuel. Nous nous tournons vers 
le problème de la connaissance des singuliers. 1 

Est-ce rabaisser la poésie que de dire qu'elle n'est 
pas de l'universel? L'inspiration poétique sans 
doute est la saisie du Beau; mais le Beau conna-
turel à l'homme n'est-il pas le Beau sensible? 
Et le Beau sensible, faut-ille chercher dans l'uni-
versel? Non. Il est perçu par une synergie qui 
mobilise toutes les facultés, depuis les sensibles 
pures jusqu 'aux purement immatérielles. 

Comment l'homme connaît-il les singuliers, 
ici-bas? L 'intell(ict humain, en se tournant vers 
les phantasmes, par une certaine réflexion, 
connaît le singulier. Plusieurs auteurs appellent 
cette connaissance indirecte, parce qu'elle re-
garde son objet non pas directement, mais en tant 
que perçu déjà par une autre puissance, avec la-
quelle elle est intimement liée. On la dit ~ ré-
flexe:. d'une certaine manière:., parce qu'elle 
suppose un retour de l'âme sur ses actes, un re-
tour de l'intelligence non sur son acte propre, mais 
sur l'acte des facultés inférieures. Notre esprit 

1. Cf. Rol188elot, L'Intellectualisme de saint 'Thomas, 2ième partie, 
chap. III; Maritain, Art et Scolastique, en part. note 55; Fumet, Le proc:è1 
de l'art 
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ne connaît donc les singuliers qu'en fonction 
de~ opérations imaginatives et sensitives 1• Les 
singuliers nous sont connus par un ensemble de 
facultés plutôt que par une seule. Quoi d'éton, 
nant que la connaissance du singulier présente 
un caractère plus intuitif que toute autre con, 
naissance où l'intelligence a une part? La connais, 
sance du singulier est véritablement une con, 
naissance ~tuitive, en ce sens que les singuliers 
sont appréhendés directement par un ensemble de 
facultés. 

L'impression de saisie immédiate· des singu, 
liers n'est pas fausse; elle s'explique quand on 
songe que les sens et l'imagination sont tout de 
même en continuité vitale avec l'intellect, et que 
celui,ci, s'adjoignant les premiers, s'unissant à 
eux, intuitionne réellement les singuliers dans 
un ensemble synergique. 

Quels sont ces singuliers dans le cas qui nous 
occupe? Sont,ce des êtres matériels vulgaires? 
Les « singuliers poétiques :. sont images, ce sont 
les phantasmes. La connaissance poétique des 
singuliers se porte donc à la fois, et sur le phan, 
tasme, par le moyen de l'imagination, et sur le 
concept, par le moyen de l'intelligence: ces deux 
facultés agissant à la fois, dans une opération 

1. S. Th., 1 p., 86, a. 1 et 3; De Veritate.ll, a. 6, lX, a. 4 et 5; De 
Anima, Lill, Lect. 8, etc. 
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d'ailleurs baignée d'amour, perçoivent le Beau 
sensible poétique ou le créent. 

L'inspiration poétique n'est donc pas à base 
d'idée pure, ni d'image pure, elle ne s'effectue 
pas par une intuition supra-rat ionnelle, ni par 
une saisie obscure et « sans espèc~ » du réel; 
l'ensemble des facultés de l'homme y a sa part. 
Elle a lieu dans un domaine intermédiaire entre 
l'immatériel et le sensible, dans le champ des 
facultés mixtes. Amorcée par une association 
d'images, l'inspiration s'exprime dans un concours 
implicite et simultané de toutes les facultés hu, 
maines. Orchestre intérieur qui chante depuis 
toujours au cœur des humains l'hymne incan, 
tateur de la Beauté sensible .. . 

La poésie demeure une connaissance, mais 
une connaissance dont l'objet formel est c le 
faire :& , tandis que l'objet formel de la métaphy, 
sique est c: le savoir :. 1• 

L'art procède non d'une idée « pensée :. , 
mais d'une idée « factrice :& . Cette idée factrice 
n'est pas nécessairement préalable à la création 
L'art n'est pas une découverte fatale et rendu 
à l'état prénatal par l'évolution des arts ou de 
artistes. La création artistique est une imposi 
tion des êtres. L'exemplaire de la chose créé 

1. Maritain, An a Sc:okutique, 2ième ~tion, p. 155. 
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n'est pas antérieur à la création. L'artiste ne 
crée ni ce qu'il sait, ni ce qu'il veut, mais ce 
qu'il peut. Toutes les essences deviennent pen-
sables après que des individus existentiels sont 
nés. Les singuliers artistiques sont, d'abord. 
Ils deviennent pensables, ensuite. La création 
provient donc du bienheureux hasard des images 
associées presque autant que d'une idée factrice. 
Quant à l'idée préalable, elle est presque toujours 
modifiée en cours de route et plus elle s'engage 
dans les voies créatrices plus elle se singula-
rise et s'évanouit comme idée. Le fait artistique 
existe. L~s idées en découlent. 

Voilà les bases d'une philosophie de l'art. 
Il n'y a pas lieu de chercher hors de la nature 
de la personne humaine les causes du mystère 
poétique. C'est tout simplement dans le jeu 
des facultés mixtes, les plus caractéristiques 
de l'homme, que s'épanouit la connaissance 
du singulier artistique et sa création. La con-
naissance est d'ailleurs inséparable de la créa-
tion; car cette connaissance est une connaissan-
ce qui s'impose. Comme on y parvient par des 
illations implicites qui s'expriment sous la forme 
d'un courant vital de pensée, l'impératif vo-
lontaire n'a que faire de s'interposer. Il subit 
cette c Katharsis :. aux apparences d'extase, 
qui n'est nullement une connaissance extraor-
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dinaire, mais un ébranlement plus qu'ordinaire 
des facultés humaines synergiquement agi~ 
santes et hypnotisées sur un point lumineux. 
Cet objet, c'est le singulier artistique: non pas 
idée en tant qu'idée, mais idée concrète, solide, 
en~âssée dans son image et conduite par elle 
vers des itinéraires inconnus. c Divination du 
spirituel dans le sensible et qui s'exprimera 
elle-même dans le sensible, c'est bien là ce que 
nous appelons poésie :.. 1 

La poésie, sans sortir du champ de la connais-
sance conceptuelle ou notionnelle, sans même se 
dérober complètement au raisonnement - qui ne 
cesse point d'agir à l'état faible, par une série 
d'illations fugitives et courtes - demeure le 
fruit d'une connaissance intuitive; mais cette 
intuition n'est ni purement intellectuelle ni supra, 
intellectuelle, elle est à la fois sensible et intellec, 
tuelle, elle est la plus haute et la plus pure ex, 
pression de la personne humaine, tout entière 
agissant dans la synergie de ses facultés. La 
poésie, c'est la pensée incarnée, l'imagination 
créatrice; c'est la gloire et la faiblesse à la fois 
de l'esprit déductif de l'homme qui, même lor~ 
qu'il ne se rend point compte qu'il déduit, ne 
peut s'empêcher de le faire parce que son exis, 

1. Arc et .cola.tique, 2e êdition. p. 146. 
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tence dans le composé humain est faite d'inqui-
études et d'ajustements, de recherche conti-
nuelle dans l'insatisfaction d~une nature qui 
dépasse les ressources de l'ange précisément 
parce qu'elle n'est point immuable et fixée, mais 
soumise à l'espace et à la durée physiques. Et 
ce sont là sans doute, des conditions d'existence 
imposées par l'animalité, mais qui posent en même 
temps la possibilité d'ajouter indéfiniment à la 
somme des êtres, de nouvelles naissances. 

Co-naître, selon Claudel, ce serait posséder 
les êtres dans une naissance nouvelle. C'est par 
le co-naître que les naissances au monde sur-
viennent. Ne crée point qui veut; et ne peut guère 
ne point créer celui qui, ayant reçu le don, ne 
voudrait pas s'en servir. Tous les prophètes 
parlent. Ne nous attardons pas outre mesure 
à déplorer les conditions qui ont été faites à ceux 
qui, ayant promis, n'ont point tenu. Il est de 
fausses promesses, comme, au printemps, sur les 
pommiers, de fausses fleurs. Une certaine forme de 
facilité caractéristique des succès scolaires n'in, 
dique souvent aucun don créateur, mais une 
faculté innée et d'ailleurs ignorée de son posses-
seur de pasticher ce qui s'est écrit, d'allonger des 
lieux communs élégants, voire de raffiner sur de 
fausses nuances de pensée et de mots. 
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Pour faire naître au monde le verbe, pour 
créer le monde par le moyen du verbe, et ce qui 
serait peut-être encore plus vrai, pour dicter aux 
mots sa conception intime du monde - c'est 
en ce sens que toute poésie, comme toute création 
artistique, est une métaphysique - pour arborer 
donc, nette et pleine, une pensée neuve, il faut 
avoir fidèlement écouté la dictée intérieure de la 
fée. Et cette fée, c'est l'imagination créatrice. 
Parti d'une association d'images, tout singu-
lier poétique s'incarne et se propage par l'image, 
mais non pas par l'image seule, par l'image sentie, 
pesée et voulue en un seul et même instant de 
lucidité et d'intensité imposées à la conscience 
de la personne par les agissements obscurs et sous-
jacents de l'individu. C'est dans la chair, ou 
du moins plus près de la chair que s'élabore toute 
création. La raison ne sait que conclure et ana-
lyser, elle ne sait point créer, parce qu'elle est une 
faculté froide . La pensée réflexe excelle à juger; 
c'est la pensée incarnée ou imagination créatrice 
qui, seule, crée. Elle est d'ailleurs en l'homme 
l'activité la plus normale et la plus fréquente . 

Tous les hommes ont une imagination créa-
trice, et c'est elle qui, sous l'apparence d'un 
film intérieur qui ne s'arrête point, préside à 
tous les actes de la vie. La réflexion proprement 
dite n'intervient que dans les grandes circons-
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tances pour juger, émonder, soupeser. L'homme 
est bien loin de s'appliquer toujours à la con, 
templation des universaux. Bien plus, cette abs, 
traction de l'universel est, elle'lllême, la plupart 
du temps, implicite et comme perdue dans un 
flot d'illations brèves. La connaissance des sin, 
guliers, c'est la connaissance fréquente, quoti, 
dienne, continue. Non seulement cette connais, 
sance explique l'art, elle rend compte de toute la 
vie qui, de sensations en sensatiGns et de senti, 
ments en sentiments, s'écoule dans la lucidité 
implicite de l'intelligence et sous l'influence du 
vouloir non senti. 

Ce qui distingue les esprits créateurs des 
autres esprits, c'est que leur imagination créa, 
triee, au lieu de se porter sur des redites et des 
assimilations confuses, se voit ébranlée à certains 
moments bienheureux de plus grande «santé > 
cérébrale, par des singuliers esthétiques nés d'elle 
et qui l'amorcent vers de nouvelles naissances. 
Il serait d'ailleurs injuste de conclure de ceci que 
le travail est inutile à l'art. Non. Le travail vient 
en son temps compléter l'œuvre de l'art. Il 
arrive que la capricieuse imagination soit loin de 
mener à bien du premier coup sa gestation con, 
fuse. Ce sera alors au sculpteur verbal de prendre 
le ciseau et le polissoir et de parachever, avec 
ou sans une présence nouvelle de la c: Katharsis », 
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l'œuvre demeurée informe au premier choc. 
L'inspiration est donc bien loin d'être une pure 
passivité, une réception de gratuité sans réponse. 
Elle s'achève et se complète souvent dans de 
nouvelles effusions d'images créatrices; par ail, 
leurs, il arrive que l'artiste doive se contenter 
de la prolonger, de la porter à son plus haut 
période de perfection par les seules ressources du 
travail. 

Valeu-r de l'a-rt 

L'art est un magnifique épanouissement per, 
sonnel. Il libère les plus belles virtualités de 
l'homme et lui procure en même temps le privilège 
le plus hau.t qui soit conféré à une créature: 
celui de créer du spirituel. L'art procure à 
l'homme les joies les plus pures de son aventure 
temporelle. 

Valeur purement temporelle, non pas. L'art 
retentit dans le domaine spirituel. La puissance 
exemplariste humaine est, en même temps qu'une 
des plus belles analogies avec la capacité exem, 
plariste divine, un véritable acte d'adoration au 
Créateur. 

Qu'une personne en grâce crée: c'est le plus 
grand hommage qu'elle puisse rendre à Dieu: 
cet~e imposition des êtres à la face de l'Etre. 
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Les cieux chantent la gloire de Dieu. Soit! Mais 
les cieux sont muets; et, voici l'homme qui 
parle. Il présente au Créateur la création. Il 
recrée par le verbe ce que Dieu a posé dans 
l'être physique, il ajoute même à la somme des 
êtres. Son hommage ne va pas directement au 
Créateur ni à la fin, il va à l'Exemplaire. Un 
chrétien en grâce, qui fait ainsi naître au monde 
des singuliers poétiques, est un adorateur perpé, 
tu el. 

Pour être saint, son art n'a point à prêcher. 
Il ne faut point qu'il prêche. S'absorbant sur 
l'utile, il cesserait d'être art. Pour être saint, 
pleinement saint, il ne lui est demandé que de 
ne pas gauchir, de ne pas obliquer vers le néant, 
de ne pas trahir, en même temps que le Beau, 
l'Etre; par laquelle trahison, on croule dans le 
péché qui est proprement le néant. 

L'art porte donc en soi, dans la plénitude 
d'être qui accompagne la plénitude de beauté, 
sa sainteté, sa valeur spirituelle. Il est élevant, 
dans la mesure où il est art. S'il s'avise de flatter 
les passions basses, de se perdre en des complai, 
sances coupables, il s'abaisse par le fait même et 
se diminue en tant qu'art. N'oublions pas que 
les lignes du beau, du bien et de l'être ne font 
qu'une seule et même droite transcendantale! 
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Valeur éminemment spirituelle, et la plus 
apte de toutes à être sumaturalisée, l'art est 
enfin une valeur sociale. C'est par l'art que la 
personne humaine parachève son œuvre de civi, 
lisation commencée dans le travail. L'émotion 
qu'elle déclanche chez l'amateur est de même 
qualité en soi que celle du créateur. Seule l'in, 
tensité, d'ordinaire, est moindre. 

L'amateur, face au chef,d'œuvre, a tôt fait 
d'entrer à son tour en transes; et c'est dû à son 
imagination créatrice. 

Qui ne se r~nd compte qu'en vivant la poésie 
il la crée? C'est en soi,même qu'on jouit des 
chefs,d'œuvre. Sans doute, la matière est là, 
préparée par l'auteur; mais encore faut,il que 
cette matière soit animée par un esprit. L'esprit 
ré.èepteur apporte son originalité propre; par, 
fois·, elle est moindre que celle du créateur et 
l'ébranlement produit sera dès lors moindre 
en lui qu'elle fut à l'origine. D'autres fois, elle est 
égale ou supérieure à celle de l'auteur et le reten, 
tissement pourra être plus. vaste à l'arrivée qu'au 
départ. Toujours, ce sera par l'image, par la 
pensée incarnée, dans l'intuition synergique du 
singulier, que la poésie sera ressentie et possédée. 

Ce qui fait qu'un véritable artiste se dis, 
tingue d'un simple fabricant, c'est qu'il apporte, 
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au moins implicitement, une nouvelle conception 
du monde. 

Qu'il soit peintre, architecte, littérateur ou 
musicien, il a avisé avec des sens neufs la nature. 
Il a puisé en son sein des éléments qui l'entraî-
nent vers de nouvelles créations. 

L'amateur est ému, précisément parce qu'un 
nouvel univers lui est révélé, un univers dif-
férent de ceux qu'il connaissait déjà. Il y a 
autant de conceptions cosmiques concrètes qu'il 
y a de grands créateurs dans tous les domaines 
de l'art. Le Corbusier révèle autant que Ni-
jinski. 

Cet univers proféré diffère d'autant plus de 
celui de l'amateur, et par suite l'impressionne 
davantage que l'amateur lui-même est plus créa-
teur. C'est pourquoi les grands artistes, quand 
ils sont exempts de préjugés, jouissent plus 
que les autres de la naissance d'une nouvelle 
œuvre de beauté. 

Le trouble mystérieux qu'on appelle émotion 
esthétique, ou mieux extase poétique, provient 
d'une découverte. Nuls hommes n'ont exac-
tement la même notion des choses et, plus la 
notion révélée est différente, plus la réaction est 
vive. Il résulte de cela que toute poésie repose 
sur une métaphysique et que les grands vision-
naires de l'art s'acharnent à leur insu, d'une 
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manière plus vitale que beaucoup de pseudo-
philosophes, au problème de l'être dans toute 
sa complexité. 

Voilà qui concerne la part de signification 
dans toute œuvre artistique; mais l'artiste est 
plus encore qu'un Annonciateur, il est un souf ... 
Be vivant . . Ce qu'il apporte surtout à l'amateur 
avide de beauté, c•est un rythme. Ceci est vrai 
même dans les arts que l'on nomme plastiques. 
Un beau tableau est un tableau qui chante. 

Plus que la chose révélée, ce qui importe en 
art, c•est la naissance concrète à la chose, c•est 
la vibration précise des cordes humaines. Faire 
vibrer autrui, n •est-ce pas lui imposer tempo-
rairement son propre rythme? 

c·est en définitive la conjonction d·une 
signification impliquée et d•un rythme précis 
qui fait naître l'émotion artistique dans le sujet 
qui peut s•établir en l'état de grâce poétique 
requis. 

La signification, épaulée par le rythme et 
ennoblie par l'obse4;sion musicale produit une 
incantation ineffable; et cette incantation en-
vahit la personne humaine, la ravit aux contin-
gences et l'enrichit en raison même de l'apport 
personnel que la personne amatrice ajoutera à 
l'offrande de l•artiste. 
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Une fois nés, les singuliers artistiques, par 
leur propagation et leur apport original, de, 
viennent porteurs de civilisation. Complément 
des réalisations partielles en cette vie de la 
personne, l'art est un achèvement et un agran, 
dissement du monde. 

L'inutile est donc aussi nécessaire à la per, 
sonne que l'utile. Elle ne ~aurait vivre une vie 
entièrement utilitaire et privée de toutes récom, 
penses occasionnelles, pas plus qu'elle ne pour, 
rait se limiter comme l'animal à la quête de la 
nourriture et de l'accouplement. Née dans le 
fini, la personne éprouve un besoin de résonances 
infinies. L'art vient apporter à ce besoin une 

., , prem.1ere reponse. 

CHAPITRE III 

LA CONTEMPLATION, REFUGE ET 
GLOIRE DE LA PERSONNE 

Jusqu 'ici, nous en sommes restés aux acti, 
vités agies de la personne. Par activité, il faut 
entendre ce qui est le produit de l'homme tout 
entier, corps et esprit!. Nous abordons un do, 
maine plus subtil de la réalisation personnelle: 
celui de « l'activité pure :. ou contemplation. 

Le travail suppose la contemplation: l'homme 
n'est pas un automate. L'art ne se conçoit pas 
sans exemplarisme. Or, l'ex:emplarisme, c'est de 
la contemplation. Mais l'art, comme le travail, 
demeure pour une part, excentrique. Même celui 
qui jouit du fruit du travail et celui qui communie 
à la joie de l'artiste créateur, agissent excentri, 
quement lorsqu 'ils réagissent au contact du 
produit de l'autre. Cependant, ils peuvent af, 
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fleurer à la contemplation. L'artiste peut con.-
templer en créant, et le travailleur aussi. 

Qu'est .. ce à dire? Sinon que la contemplation 
n'est pas isolée, ni facilement isolable de l'action. 
Elle se confond avec elle, d'autant plus que la 
personne humaine est un centre unique et non 
morcelable. 

Nous tenterons de pénétrer au cœur de la 
contemplation pure, en tant qu'elle est une 
activité de pensée et ne subit que faiblement 
les impératifs volontaires. C'est là qu'on peut 
saisir davantage l'extraordinaire richesse intime 
de la personne humaine. Richesse d'autant plus 
précieuse que, seule, elle possède une valeur 
d'éternité. Quand tous les travaux seront finis, 
quand le temps de créer sera passé, dans ré .. 
ternité, face à face avec Dieu, la personne hu .. 
maine contemplera. 

La contemplation est une sorte d'agir. Même 
si elle ne s'accompagne d'aucun effort et ne tend 
ni au travail ni à l'art, alors qu'on la considère 
hors de son rôle occasionnel d'idée factrice, la 
contemplation demeure au fond un acte; elle 
s'exprime dans des actes. Rien de ce qui se passe 
dans l'acte qu'est la personne, ne saurait être 
pure puissance. 

Cependant, à l'encontre de l'art et du travail, 
la contemplation verra son caractère actuel 
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grandement atténué; elle ne comportera aucune 
excentricité. La contemplation, c'est le repliement 
suprême de la personne sur soi. Il est remar .. 
quable de constater comme l'idée du c soi », 
la plus réflexe de toutes, est rarement absente 
de la concentration la plus intense de la personne. 
On ne peut jamais cesser de rapporter à soi les 
constatations les plus générales et les plus abs.-
traites. Lorsque « je », partie égoïste et super .. 
ficielle de la personne, semble complètement 
mis de côté, l'attention demeure concentrée en 
« soi » et sur « soi ». 

La perception du soi est une intuition: mais 
non supra-intellectuelle, ni supra .. rationnelle. Elle 
est la connaissance du singulier essentiel à chaque 
homme: sa personne elle.-même. La contemplation 
porte avant tout sur l'intuition abstractive de 
soi. L'introspection est la première forme humaine 
de contemplation. Avant d'aller à la rencontre 
du vrai, on se heurt;e à l'être. C'est pourquoi 
la première vérité subjective est l'existence et 
la connaissance de soi. Ceci n'empêche pas que 
la connaissance de « soi » s'ébauche dans c l'au .. 
tre » . C'est l'entrée en scène de l'autre qui fait 
prendre conscience de soi. 

La contemplation serait donc un acte de sim-
ple vue, plutôt qu'une réflexion appuyée et 
foncièrement discursive. Elle repose toujours 
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sur de brèves illations; mais c'est la résultante 
qui est contemplée, non le mode de présenta-
tion. La contemplation ne porte pas de sa nature 
sur le beau, comme l'inspiration poétique et sa 
réponse: l'émotion esthétique; elle porte sur le 
vrai. On pourrait la définir: un acte de l'esprit 
qui se repose dans le vrai. C'est sur une suc-
cession d'actes, qui tendent pourtant à l'unité, 
que la contemplation naturelle porte, même celle 
qui a pour objet Dieu ou les dogmes religieux. 
De même, toute contemplation repose sur des 
intuitions abstractives. La réflexion proprement 
dite, fortement impérée par la volonté, est un 
travail. C'est par cette note d'impératif volon-
taire que nous entendons distinguer la contem-
plation jouisseuse et saturante de l'effort de celui 
qui travaille de l'esprit et réfléchit. 

En même temps que la contemplation s'op-
pose au travail intellectuel proprement dit, elle 
s'oppose à l'idée factrice et génératrice de l'art. 
L'idée génératrice de l'art, ou capacité exempla-
riste humaine, se caractérise par un mouvement 
et une agitation intenses des facultés mixtes. 
L'imagination; dans la contemplation, n'agit qu'à 
l'état faible. C'est l'intelligence qui joue le grand 
rôle. La pensée incarnée, au lieu de s'orienter 
vers l'autre, s'hypnotise sur soi; et c'est d'elle-
même tout d'abord qu'elle prend con~cience. 
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Emotion esthétique et contemplation 

La contemplation porte sur le vrai. Est-elle 
donc absolument différente de l'émotion esthé-
tique qui correspond à la beauté artistique? 

C'est en répondant à cette question que nous 
tenterons de serrer davantage le problème et de 
délimiter parfaitement le champ de la contem-
plation. Dans l'émotion esthétique, il y a contem-
plation; mais il y a quelque chose de plus. Pour 
mieux .comprendre ceci, remontons à l'inspiration 
elle-même. L'idée factrice peut être objet de con-
templation tout autant que sujet de création. 
Posons l'hypothèse d'un poète, .comme notre 
Octave Crémazie, par exemple, qui n'écrivait 
point sur-le-champ et « fabriquait » dans sa tête 
ses poèmes. Au moment précis où il créait, il 
était dans le domaine de l'action agie; mais ne 
pouvait-il jouir en amateur pur de sa créat ion? 
D'ailleurs, tout poète n'en est-il pas là? Après 
avoir créé, il se repose dans son terme. 

De même en est-il de l'amateur. Réagit-il 
fortement, au contact du singulier artistique? 
Il ressent l'émotion esthétique. Etudie-t-il le 
poème en technicien? Le voilà qui travaille. Ne 
reste-t-il point place au contemplateur pur? 
Oui. Ce serait celui qui, ni amateur enthousiasmé, 
ni analyste aux pieds pesants, chercherait au 
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contact du poème non point la beauté pour elle~ 
même, ni la perfection technique, mais la vérité 
transcendante. 

Le même homme, devant le même terme artis~ 
tique, est donc passible de trois attitudes diffé~ 
rentes, parfaitement distinctes dans l'abstrait, 
et à peu près inséparables dans le concret, parce 
que leurs frontières se coupent et se recoupent 
à l'infini. 

Je lis le Cimetière marin pour mon plaisir. 
Je n'y cherche rien de plus que ce rythme incan~ 
tateur qui m'enchante: c'est l'émotion esthétique. 
Mais voici que j'aborde le poème en technicien 
de la littérature. Je déduis et j'analyse. Je tente, 
à tort peut~être, de disséquer l'ineffable: je 
travaille. Enfin, je cherche dans le Cimetière 
marin la vérité, pour elle-même, non plus en lui 
appliquant les grossiers procédés de la déduction 
formelle et impérée, mais en lui imposant l'in-
tuition abstractive. Mon imagination et mes 
sens agissent à l'état faible: je pense. Voilà la 
contemplation. L'homme n'est pas toujours en 
état de grâce poétique. A cette faveur, est re~ 
quise une santé très spéciale que beaucoup 
d'humains ne possèdent qu'à de très rares 
intervalles et que d'autres ne peuvent jamais 
atteindre. Il est des déséquilibrés du volonta~ 
risme et des esprits secs qui ne dépassent point 
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la perception du vrai. La voie vers le beau leur 
est à jamais fermée. Il existe par contre des ultra, 
sensibles et des super-imaginatifs qui ne peuvent 
pratiquement pas contempler, tant la frénésie 
imaginaire qui les hante répugne à se fixer. Pour 
atteindre le vrai, qui est statique, il faut s'arrêter; 
tandis qu'on est sans cesse en marche vers le 
beau qui, chez l'homme, s'exprime dans le mouve~ 
ment. Les arts du dessin eux-mêmes, s'étendant 
dans l'espace, ne sont point purement statiques, 
mais dynamiques, si l'espace est consécutif au 
temps, comme tout porte à le croire; du moins 
pour celui qui admet quelque chose du relativisme 
scientifique . . . 

Nous touchons une note essentielle de la 
contemplation: elle est statique. Et c'est en quoi 
elle diffère radicalement du travail et de l'art. 
Statique, en ce sens que, tout agie qu'elle soit, et 
s'exprimant par l'acte, elle a une tendance à 
prolonger l'acte, plutôt qu'à multiplier les actes. 

Résumons~nous. Toute contemplation porte 
sur le vrai. Elle s'exprime par des actes, mais 
avec une tendance à s'hypnotiser sur l'acte pré~ 
sent, à le prolonger plus qu'à le multiplier. Elle 
porte d'abord sur le « soi »: l'homme est un 
animal qui, malgré qu'il en ait, se contemple 
sans cesse au moins implicitement. Le premier 
terme de vérité qui soit à sa portée est sa propre 
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entité. La contemplation est à la base du travail. 
Avant de se mettre au travail, l'homme s'est 
imposé ou s'est vu imposer la réalisation d'une 
idée qu'il a dû contempler, au moins un instant. 
La contemplation sert aussi de tremplin et de 
point de départ à l'art. N'est-ce pas d'une idée 
factrice ou exemplaire, incarnée dans une image 
et procédant d'une association d'images, que le 
terme artistique est né? L'artiste amateur, au 
contact du terme artistique, ne peut s'empêcher 
de contempler, même quand il ne lit que pour 
s'enchanter. 

D'autre part, la contemplation s'évade de 
l'activisme trop utilitaire du travail, même d'un 
travail intellectuel qui porterait sur la dissection 
du beau. Elle n'est point l'émotion esthétique, 
bien que celle-ci s'accompagne fatalement d'une 
plus ou moins grande part de contemplation. 
Enfin, elle se distingue nettement de l'inspiration 
parce que, portant sur le vrai, elle ne saurait être 
créatrice. On ne crée point le vrai, on le cons· 
tate. Et c'est en quoi il diffère radicalement du 
beau. L'idée factrice ne joue donc qu'un rôle · 
concomitant et implicite. Elle préside en sour• 
cline et guide l'artiste: c'est l'image qui crée. 

Mais tout ceci s'éclairera davantage quand 
nous aurons jeté un coup d'œil sur l'objet essen· 
tiel de la contemplation: le vrai. 
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L'objet essentiel de la . contemplation: le vrai 

Le vrai, c'est « l'affirmation de l'être », 
s'il faut en croire saint Augustin. Saint Thomas 
définit la vérité logique: .« la conformité de 
l'intellect avec la chose ». Combinant ces deux 
données, nous nous croyons autorisés à définir 
le vrai d'une manière plus radicale encore. Le 
vrai, c'est la constatation de l'être. 

Posons d'abord que le vrai, tel que nous l'en• 
tendons, est un aspect second de l'être, qui 
n'existerait point s'il n'y avait point d'intelli· 
gences créées. Dieu est. Cela lui suffit. Il est et 
Il le sait. Saint Thomas établit la vérité qu'il 
appelle logique sur ce qu'il.nomme vérité onto· 
logique et qui serait la « conformité de la chose 
avec l'intellect divin ». Mais cette vérité ne 
saurait être objet de contemplation pour la 
personne humaine; et ce n'est point d'elle qu'il 
s'agit en ce moment. Cette base de toute vérité 
est d'ailleurs incontestable et réductible, en Dieu 
qui est l'Existant par excellence, à une trans· 
lucidité de son Etre, source et miroir des êtres. 

Si donc Dieu n'avait point créé d'êtres intel-
ligents, il n'y aurait point de vérité logique, il 
n'y aurait point le vrai au sens où la philosophie 
humaine l'entend d'ordinaire. 



214 POUR UN ORDRE PERSONNALISTE 

Le vrai est objet de constatation, non point 
de création. L'être est créé. Dans l'être, l'esprit 
chercheur découvre l'aspect vrai. Le vrai est 
l'objet de toute contemplation. 

Le champ du vra1 semble au premier abord 
très vaste. Tout être est vrai. Le vrai et l'être 
sont convertibles. Fort bien. Il y a beaucoup de 

, vrai dès qu'on demeure dans la constatation de 
l'être. Dès qu'on en sort - et on le fait sans 
cesse - il n'y a plus vérité absolue. Il y a moins 
de certitudes que d'opinions. 

L'absolu est rare dans le domaine de la vérité, 
précisément parce que l'esprit de l'homme est 
bien loin de demeurer toujours sur le terrain 
solide de l'être. Dès qu'on entre dans le domaine 
des qualifications, on s'aventure sur le terrain 
glissant de l'opinion. L'histoire elle-même n'a 
une valeur d'absolu que pour le contrôle des 
faits contrôlables. Pour le reste, elle est opinion. 

L'opinion, puisqu'elle demeure le champ le 
plus vaste de l'investigation humaine, peut-elle 
être objet de contemplation? Oui; mais acci-
dentellement. De sa nature, l'opinion s'acquiert 
et se construit par le travail. Il est d'ailleurs 
bien difficile de délimiter à quel moment elle 
cesse d'être une contemplation pour devenir un 
travail. 
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Toutefois, la contemplation, lorsqu 'elle de, 
meure un œil ouvert sur le vrai, constitue une 
des joies humaines les plus saturantes. Moins 
enivrante que la fascination par la beauté, l'ex-
tase naturelle du contemplatif est faite de calme 
certitude, de repos dans la possession de la 
vérité. Elle suit très souvent le travail intellec-
tuel et l'émotion esthétique. Après l'ébranle-
ment transitoire des facultés que le travail et 
l'art ont occasionné, elle se présente comme une 
messagère de paix. 

Contemplation et dilettantisme 

Mais la contemplation n'est-elle point stérile? 
Que dire d'un homme qui, se détournant com-
plètement de l'action, s'adonne sans cesse à un 
rêve improductif? Faire l'apologie d'une certaine 
forme de contemplation, n'est-ce point favoriser 
l'absentéisme et le dilettantisme? Tout rêve 
ne doit-il point tendre, de sa nature, à se projeter 
sur l'écran des réalisations? Le rêve qui n'est 
point fécond peut-il avoir une haute valeur dans 
la vie de la personne humaine? N'est-elle point 
destinée à vivre en société? Ce qui ne lui profi, 
terait qu'à elle, et d'une manière égoïste, peut,il 
être considéré comme une haute valeur persan, 
nelle? 
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Voilà, formulée de plusieurs manières, l'ob-
jection essentielle à la contemplation strictement 
naturelle. C'est presque une hantise chez l'homme 
moyen que ce mépris qu'il éprouve pour ce qu'il 
lui plaît de nommer l'inutile. Et combien plus 
s'insurge-t-il, en pratique, contre la vie spiri-
tuelle purement contemplative! 

Le travail, voilà une valeur. L'art, c'est déjà 
bien secondaire et bien inutile; mais enfin ça 
réjouit les esthètes; et l'homme moyen tolère les 
esthètes. C'est sa manière à lui de se montrer 
large d'esprit. Quant aux contemplatifs purs, 
à ceux qui passent leur vie à 4: jongler » , voilà 
des êtres sans signification, des ratés ou des fous. 

Pour serrer davantage la difficulté et lui donner 
une réponse adéquate, il nous faut d'abord nous 
reporter aux distinctions que nous donnions 
plus haut. La contemplation n'est pas direc-
tement l'idée factrice du travail, ni celle de l'art. 
Elle diffère d'elles, parce que, de sa nature, elle 
ne tend nullement à l'action réalisée dans tout 
travail, ni même au c faire » artistique pur. 
Elle peut accompagner l'une et l'autre des deux 
activités susdites, mais elle demeure distincte 
d'elles. Elle n'est pas, pour autant, inutile à 
l'une et à l'autre. C'est en elle que toutes deux ont 
leur origine lointaine. Le travailleur se met au 
travail parce que l'utilité s'en fait sentir; l'artiste 
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s'ébranle, parce que son imagination créatrice 
soudain l'amorce vers une réalisation qui s'impose 
à lui. Cependant, les deux ont puisé plus loin et 
plus haut, le premier la forme exemplaire qu'il 
cherchera à réaliser par le travail, l'autre l'idée 
factrice incarnée qui se fera son chemin en lui 
vers une issue artistique. Voilà où s'insère le 
rôle de la contemplation. Le travailleur acharné 
et consciencieux et l'artiste véritable sont d'a, 
bord et avant tout, des contemplatifs. Le premier 
n'est point sans cesse en travail de réalisation 
utilitaire, le second pas toujours en gestation 
artistique. Les forces humaines ne suffiraient pas 
à une telle activité. Dès lors, les réalisations de 
l'un et de l'autre s'élaborent et s'ébauchent con-
fusément, s'organisent à leur insu, se font peu 
à peu un chemin à travers la subconscience, 
jusqu'au point d'arrivée. Or, c'est surtout aux 
moments où l'homme se concentre spontanément 
dans la contemplation qu'il s'enrichit et se pré-
dispose aux découvertes futures. Il ne songe 
guère, quand il contemple, à inventer ou à créer; 
il suit la pente de sa nature méditative: il pense. 
Or, c'est de cette pensée purement désintéressée 
que survient l'aptitude à inventer, à créer. S'é, 
tant acharné à une possession du vrai, s'étant 
l1ypnotisé sur l'idée, l'homme s'est enrichi; 
et cette richesse jaillira un jour hors de lui, appe-
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lée par une utilité concrète ou par le jeu capri, 
cieux d'une subtile association d'images créa, 
triees. 

Cette contemplation des forts est bien loin 
d'être du dilettantisme. Elle est une préparation 
implicite et indispensable au travail ou à l'art. 
Qu'est,ce, par exemple, qu'une éducation par, 
faitement adaptée à l'homme? Rien de moins, 
et rien de plus qu'un développement harmonieux 
de la faculté de contempler. Pour que cette fa, 
culté même soit un jour l'origine de productions 
fécondes, il faut qu'au stage éducationnel elle se 
soit développée d'une manière absolument pure. 
Une éducation trop utilitaire ou trop tournée 
vers l'action immédiate ne produit point des 
hommes, mais des agités, des hâbleurs, des 
arrivistes. 

Sans doute, il arrive que des pseudo,contem, 
plateurs, que des « spectateurs purs ~ , serions, 
nous tentés de dire après Georges Duhamel et 
son cynique Aufrère, il arrive que des hommes 
qui ne songent qu'à jouir du spectacle de la vie 
soient réellement des inutiles et des poids morts 
dans la société. De tels hommes et les névrosés 
du narcissisme ou de l'introspection- ces autres 
qui leur ressemblent comme des frères - sont 
loin d'être des contemplatifs. Nous disions au 
début de ce chapitre que la contemplation porte 
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d'abord sur la connaissance du c: soi ~ . La pre, 
mi ère vérité contemplée est le ~ soi ». Rien de 
plus vrai. Mais encore faut,il que le· repliement 
sur le c: soi » demeure un regard de l'esprit 
chercheur et ne devienne point un appétit 
morbide. Celui qui se suffit égoïstement à soi 
et se désintéresse du reste est bien loin de tendre 
à une plénitude de vie personnelle. Il s'en, 
fo~e dans l'individualisme jouisseur, il s'éloigne 
du vrai, par la négation même de son destin de 
personne née au monde pour agrandir le monde 
par l'ac,ceptation de l'ordre, et l'imposition des 
êtres. Toute personne qui concentre sa pensée 
sur soi d'une manière égoïste et individualiste, 
loin de se livrer par là à la contemplation du vrai, 
se perd dans les régions de la sensiblerie et de 
1 'imagination détraquée, se repaît de mirages 
fallacieux et non point de l'austère et pure con, 
templation du vrai. A morceler l'être, à favoriser 
en soi la tension au profit des valeurs de l'indi, 
vidu contre celles de la personne, on tend à l'ani, 
malisme, à l'obscuration du regard intérieur, on 
s'éloigne diamétralement d'une contemplation 
amoureuse de la vérité. 

Contemplation et prière 

Combien plus saturante et plus paisible la 
contemplation humaine lorsqu'elle se tourne vers 
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Dieu dans l'oraison de simple regard! Le P. de 
Guibert la définit d'une manière très juste et 
très forte. 1 D'après lui, la « contemplation » 

ou « oraison contemplative» serait c une oraison 
mentale dans laquelle notre âme est élevée et 
unie à Dieu par une vue de 1 'intelligence et une 
adhésion de la volonté toutes simples et repo-
sées, excluant donc le raisonnement et la multi, 
plicité des pensées ou des affections » . Voilà qui 

· rejoint ce que nous venons de dire de la contem, 
plation purement humaine et portant sur des 
objets naturels: une simple vue intuitive du vrai. 
Dans la prière contemplative, l'objet vrai con, 
templé, c'est Dieu. Non point Dieu considéré 
comme le distributeur des dons et des faveurs, 
ni comme le juste juge à fléchir par la prière dis, 
cursive, mais Dieu vu en esprit, admis et « avisé :. 
comme l'objet, suprême de vérité. Toute affection 
et tout raisonnement ne sont pas exclus: c'est la 
multiplicité qui est bannie. 

Mais, cette contemplation, si saturante soit, 
elle, n'est encore qu'un premier palier vers de 
plus hautes assomptions. Elle demeure dans le 
domaine de l'ordinaire. La personne du chrétien 
qui s'engage dans cette contemplation ou oraison 
de simple intelligence agit tout naturellement, 

1. De Guibert, Études dt théologie mystique, p. 29. 
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selon l'ordination habituelle et le rythme qui lui 
est propre. La grâce de Dieu peut appeler à plus 
et à mieux: c'est la contemplation extraordinaire. 
Que celle,ci puisse être pour une part acquise ou 
qu'elle soit nécessairement infuse, ·elle n'en dé, 
passe pas moins celle que nous venons de définir, 
de toute la stature et de toute l'efficacité du 
surnaturel infus. 

Il peut donc se faire que la personne humaine 
· en grâce, en plus de l'assistance surnaturelle qui 

provient de son agrandissement ontologique reçu 
au baptême, reçoive un nouvel influx divin, transi, 
taire et gratuitement donné celui,là: l'oraison 
mystique. C'est plus qu'une grâce actuelle ordi, 
naire, c'est une grâce extraordinaire. Ce n'est 
plus l'homme qui contemple Dieu; c'est Dieü qui 
découvre à l'homme une vision plus aiguë de 
Lui'ffiême. Faisant donc abstraction des contra, 
verses, plus verbales que réelles, nous adopte, 
rans encore une fois, pour cette dernière forme 
de contemplation en cette vie, la lumineuse 
définition que le P. de Guibert donne de la con, 
templation infuse. 1 « Par contemplation infuse, 
on entend une oraison contemplative dans la, 
quelle la simplification des actes intellectuels 
et affectifs résulte d'une action divine dms l'âme, 

1. De Guibert, op. cit. p. 36. 
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dépassant ce qu'auraient produit les simples 
causes d'ordre psychologique actuellement en 
jeu et les fruits propres de nos actes précédents 
des vertus surnaturelles.» 

Avec cette forme de prière contemplative, 
la personne dépasse ses capacités humaines de 
connaître, et c'est Dieu qui produit en elle les 
idées ou l'idée; et ceci, s'il faut en croire saint 
Thomas, s'opère par une impression et expression 
c d'espèces intentionnelles :. . Cependant, ce 
phénomène mystérieux s'accomplit dans une in, 
tuition abstractive, encore plus épurée que celle 
qui produit les singuliers artistiques. 

De la contemplation béatifiante 

Nous voici aux frontières de la contemplation 
béatifiante. Tant que la personne humaine 
demeure le composé humain, il ne saurait pour elle 
être question de dépasser cette forme de con, 
templation qui lui est donnée, par une faveur 
rare et entre toutes précieuse de la grâce divine. 
A la mort, et après la purification des souillures 
accidentelles, la personne humaine - dissociée 
de l'individu humain mais demeurant mysté, 
rieusement personne dans l'âme séparée -la 
personne de l'élu jaillit en contemplation pure et 
béatifiante. C'est dans l'autre vie que s'opère 
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l'accomplissement tant rêvé et tant cherché de la 
personne dans l'Unité. 

Un mécanisme nouveau s'insère sur l'entité 
surnaturelle greffée en l'homme par la grâce sanc, 
tifiante. C'est ce que les théologiens appellent 
lumière de la gloire ( « lumen gloriae » ). 

Comme la ·grâce sanctifiante, la lumière de 
gloire est une qualité opérante et permanente. 
Elle survient à l'âme humaine, normalement 
constituée comme acte du corp~. et dans le cas 
de l'élu, comme siège de l'habitation du Saint 
Esprit par la grâce sanctifiante. Elle est néces, 
saire, si Dieu ne peut être vu intuitivement par 
aucune créature sans un agrandissement onto, 
logique. Or, cet agrandissement est requis, puis, 
que l'Ecriture Sainte ne cesse de répéter que la 
vision de Dieu est réservée aux personnes divines 
Oo 1, 18; 6, 46 etc.). 

La lumière de gloire est un « habitus :. infus 
qui aide l'âme humaine à une opération qui la 
dépasse. On l'appelle aussi en termes scolas, 
tiques, u:n « medium sub quo » et subjectif par 
lequel Dieu est vu intuitivement, et d'une ma, 
nière certes imparfaite. Une adéquate « compré, 
hension » de Dieu est absolument impossible 
à la créature. 

L'achèvement définitif de la personne, du 
moins dans l'ordre actuel de Providence, est donc 
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la vision de Dieu face à face en un monde meil-
leur, en un monde stable. Toutes les inquiétudes 
tomberont dans l'éternelle vision. Ce sera la 
complète réalisation d'un être à qui la terre avait 
été donnée pour s'en affranchir en la possédant. 
La tension entre l'esprit et la matière cessera 
avec la chute du corps et ne reparaîtra point, 
pas même après la résurrection fipale, parce que 
l'âme, qui est l'acte personnel et le lieu de telle 
subsistance, n'aura plus de raisons de chercher, 
ni de déduire. Elle sera en Dieu fixée par l'éter-
nelle adhésion au vrai par excellence. Nous nous 
rangeons, en effet, spontanéme~t au nombre · de 
ceux - les plus nombreux parmi les théologiens 
-qui tiennent que la béatitude céleste est d'a-
bord une vision, une contemplation du Vrai, 
qui entraîne certes, et cela va de soi, un amour 
pleinement saturant. 

Voilà la suprême gloire de la contemplation. 
Dès ici-bas, nous sommes portés à la considérer, 
même si nous l'envisageons à ses degrés élémen-
taires, comme la plus haute initiative humaine 
et la moins décevante des aptitudes de la personne. 
C'est, toutefois, à son degré surnaturel, et après 
la chute de l'individualité, 1 qu'elle nous apparaît 

1. Certes qu'à la Rêsurrection dea corps l'individualité renaitra, 
mais elle sera épurée et ne causera pl ua dans la personne cette tension dou• 
loureuse entre l'!~~t et la matière. Toutes tendances seront unifiées 
dans l'amour béa · t . 
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comme la libération complète de la personne et 
sa réalisation définitive. Tout ceci devrait nous 
faire comprendre une fois de plus pourquoi la 
personne est irréalisable en ce monde où le face 
à face avec l'Etre est interdit aux êtres. 

Fixée en Dieu elle cessera de se heurter à ses 
·bornes parce qu'elle aura vu s'opérer en elle, par 
la lumière de la gloire, le radical passage à la 
limite qui lui ouvrira pour l'éternité les vastes 
avenues du Vrai sans mélange. 
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CHAPITRE UNIQUE 

LE PECHE, ENNEMI ESSENTIEL 
DE LA PERSONNE 

Une civilisation personnaliste rend toute leur 
portée aux valeurs travail, art, contemplation. 
Elle assigne une hiérarchie à chacune de ces 
manifestations de la vie humaine. Au point de vue 
strictement utilitaire, travail d'abord, art et 
contemplation ensuite. Dans l'ordre nobilitaire, 
il faudrait renverser cette gradation. 

Mais la civilisation réelle et concrète se pré .. 
sente sous de multiples formes, qui ne sont pas 
toutes réductibles à ces trois valeurs. Au chapitre 
consacré au travail, fai énuméré plusieurs autres 
expressions de l'agir humain. Parmi celJ.es ... ci, les 
unes se rattachent à l'art, par exemple les cliver .. 
tissements, d'autres se rapprochent du travail; 
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d'autres s'évadent presque de toute activité pour 
affleurer à la contemplation. 

Enfin, il en est une qui nous introduit spon~ 
tanément dans notre sujet actuel: la guerre qui 
ne peut s'expliquer en définitive que par l'exis, 
tence du péché. 

Or, le péché est l'ennemi juré de la personne. 
C'est lui qui, sans cesse, l'amoindrit et la menace. 
Bien plus, c'est lui qui, du dedans et de par sa 
volonté à elle, conspire contre son bonheur et 
l'empêche de s'épanouir en soi et au dehors. C'est 
le péché qui non seulement tend à frustrer la 
personne de sa réalisation temporelle et éternelle, 
mais aussi l'empêche de réaliser dans un monde 
apaisé la civilisation personnaliste. 

De tout temps, le péché fut l'ennemi essentiel 
de l'homme et de la civilisation; toutes les 
époques ont été fortement imprégnées de péché. 
Ceci, depuis la faute du premier homme. Le 
plan providentiel du salut, lui,même, tient compte 
du péché, puisque toute la Loi Nouvelle repose 
sur la Rédemption. 

Ce qui rend notre époque particulièrement 
tragique, c'est que, plus que d'autres, elle a perdu 
le sens du péché. Par cette expression, je n'en~ 
tends pas uniquement la conscience que l'on a ou 
que l'on devrait avoir ·du caractère néfaste du 
péché. N'est pas privé du sens du péché seule, 
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ment celui qui pèche sans grands remords et 
·comme naturéllement. Le sens du péché, c'est 
davantage la signification du péché, sa direc~ 
tion. 

Notre étude insistera sur la portée métaphy, 
sique de l'acte peccamineux. En étudiant la notion 
de péché, nous découvrirons, non plus la force et 
la gloire de la personne humaine, mais son extra, 
ordinaire faiblesse. Nous découvrirons même 
que le premier péché historique est une défail, 
lance strictement personnelle à laquelle l'individu 
corporel n'a pour ainsi dire presque pas contribué. 
Nous étudierons le péché dans l'absolu, sans 
insister sur ses caractéristiques contemporaines. 
Qu'il nous suffise de constater dès maintenant 
que le péché est plus à fleur de peau, mêlé à 
la vie, plus facilement accepté de nos jours que 
jamais. Toutes les convulsions où notre époque 
se tord dans son agonie sont en définitive attribu~ 
ables au péché. Bien plus, le péché n'est plus 
considéré comme une tare. Il est élevé au titre de 
valeur humaine. On a érigé en vertus, l'orgueil 
de la race, l'orgueil de l'esprit et du corps. L'indi, 
vidualisme jouisseur et la mégalomanie collee~ 

tiviste dont nous avons parlé plus haut, que 
sont,ils, sinon des péchés dressés sur le piédestal 
de la vertu? 
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T enter de pénétrer au plus intime de l'acte 
p~camineux vaudra mieux pour établir et dé~ 
fendre un ordre personnaliste que de répéter 
après tant d'autres qu'il ne faut point pécher. 

Nous attaquant au point vulnérable de la 
personne humaine, nous en profiterons pour 
compléter notre étude des possibilités et des 
limites de cet être complexe et antinomique que 
nous sommes. Sachant mieux ce qu'est le péché, 
et sachant surtout conclure qu'il est le mal 
essentiel, l'unique irréparable, nou~ aurons plus 
de force et de golît peut~être pour .tendre à nos 
réalisations personnelles et socialès, par une 
pratique de plus en plus parfaite de la plénitude 
de la vertu. 

Qu'est~ce donc que le péché? Notion mysté~ 
rieuse, notion vague. Souvent, on se contente 
de dire que le péché dans sa partie formelle est 
un mal, que le mal, étant non~être, absence de 
bien, le péché est lui aussi non~être et absence 
de bien dans l'ordre moral. Tout ceci est vrai, 
mais peu complet. 

Vers une définition du péché 

Efforçons~nous de dégager la notion de péché 
de la gangue des déterminismes où il s'atténue 

6 
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et se modifie dans le temps. Le seul péché dont 
nous possédons une expérience directe est celui 
que l'homme déchu et racheté commet tous les 
jours; sous nos yeux, celui que nous commettons 
nous~mêmes. C'est de celui~là qu'il faut partir 
pour acquérir une notion philosophique exacte. 
Cependant, la Révélation intervient, sans la~ 
quelle il n'y aurait guère que du mal, que de l'er~ 
teur. Pour les Grecs, le péché était surtout 
ignorance, maladresse, accident. Dans les sys~ 
tèmes philosophiques à tendance manichéenne, 
il fut et demeure une émanation de la matière, 
un mal qui s'opère en nous, malgré nous. 

L'apport de la Révélation 

L'Ecriture Sainte nous révèle le péché des 
anges. Dans sa seconde épître, saint Pierre 
s'exprime ainsi: (2 Pet. 2, 4) « Si Dieu n'a pas 
épargné les anges qui avaient péché, mais les a 
précipités dans l'enfer et les a livrés aux abîmes 
des ténèbres . . . :. etc. L ~Evangile de. saint 
Mathieu, rapportant un discours de Notre~ 

Seigneur, rend compte du même fait: (Mat. 
25, 41) c: Retirez~vous de moi, maudits, allez au 
feu éternel qui a été préparé pour le démon et 
ses anges > • • • Ce texte ne nous parle directe~ 
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ment que du châtiment du péché, mais la suite 
du discours nous montre que les hommes qui 
partageront le feu préparé pour les mauvais 
anges seront les pécheurs. 

La Genèse nous raconte la chute du premier 
homme (Gen. 3, 1-7). Ce texte, assez connu, 
se passe de commentaires. La désobéissance à 
l'ordre de Dieu est formelle. Comme nous savons 
par ailleurs que l'homme était à ce moment 
exempt de concupiscence, (Gen. 2, 25 et 3, 
7-12) nous concluons à un acte d'orgueil de 
l'esprit, singulièrement lucide et libre. 

Saint Paul (Rom. V, v. 11-VI) révèle claire-
ment le péché originel, qu'il ne faut pas confondre 
avec la faute d'Adam (péché originant). Nous 
voici en présence d'une forme bien analogique 
de péché. C'est en somme une privation de la 
justice originelle, provenant du péché du premier 
homme; et cela, parce que celui-ci fut la source et 
le principe de la nature humaine en même temps 
que de toutes les personnes humaines à venir. 
Ce péché n'est pas un acte, mais une tare inhé-
rente à la condition humaine déchue. Acte en 
son principe toutefois, puisque ce péché nous 
vient de l'acte du premier homme. 

Teute l'Ecriture nous parle des péchés de 
l'homme déchu. La suite du texte de saint Pierre, 
que nous citions plus haut, décrit avec force 
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les sommets historiques de l'ordre du péché. 
Nous connaissons celui des anges, celui du pre, 
mier homme, voici maintenant les péchés qui 
ont causé le déluge, ceux de Sodome et de Go-
morrhe; puis, le chef des Apôtres s'élève à des 
considérations générales, fouaille les vices et les 
pécheurs, surtout les impudiques. Voilà pour 
le péché grave, celui qui entraîne de terribles 
châtiments, en ce monde et en l'autre. 

Mais l'Ecriture nous apprend aussi l'exis-
tence d'une autre sorte de péché, moins grave, 
qui n'entraîne pas la mort de l'âme. 

Il est écrit, dans l'Ecclésiaste (VII, 20), 
<qu'il n'y a pas sur la terre d'homme juste qui 
fasse le bien sans jamais pécher». Or, il s'agit 
du juste; le juste est celui qui vit en état de 
grâce. Un texte plus décisif encore, c'est la célè, 
bre assertion de saint Jacques Qac. 3, 2), < Nous 
péchons tous en beaucoup de choses , . Il ne sau, 
rait être ici question de faute grave, puisque 
saint Jacques ajoute immédiatement: <Si quel, 
qu'un ne pèche pas en parole, c'est un homme 
parfait , . On ne saurait dire que tous les péchés 
de parole sont graves. Combien, demi-volontaires, 
échappent à la fragilité de la nature corrompue 
et ne sauraient engager toute la destinée! 

Nous voici en présence des cinq formes de 
péché dont nous parle la Révélation. Comme 
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c'est le péché actuel qui nous intéresse, puisque 
nous étudions le péché comme l'obstacle à une 
civ~tion personnaliste et que la personne 
s'engage par l'acte, nous excluons dès maintenant 
le péché originel. Parmi les espèces de péché 
que nous venons de rechercher dans l'Ecriture, 
nous pouvons affirmer dès maintenant que toutes, 
moins celle-ci, se caractérisent en gros par la 
présence d'un acte. Le péché de l'ange, quoique 
la Révélation se taise sur sa nature, ne peut 
provenir que d'un acte. D'où surgirait chez l'ange, 
qui n'est point engagé dans _la matière et ne se 
perpétue point par la génération, ce quasi-habitus 
peccamineux qu'est la faute originelle? Le péché 
de l'ange ne peut être qu'actuel, puisque la trans-
mission de la faute originelle chez l'homme ne 
s'explique que par la génération paternelle. 

Pour des raisons différentes, et que nous 
comprendrons mieux quand nous aurons appro-
fondi l'essence du péché mortel actuel, nous 
négligerons aussi le péché véniel. Il n'est « pé ... 
ché » que par analogie au péché mortel. Dès 
maintenant, nous savons par la Révélation qu'il 
ne cause pas la perte de l'âme, puisqu'il s'expie 
au purgatoire. 

Nous laisserons de côté le péché des anges, 
qui ne nous intéresse pas particulièrement dans 
une étude de la personne humaine. Quant à 
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celui du premier homme, nous le réserverons pour 
une étude plus approfondie dans son décor histo-
rique. Nous nous contenterons pour le moment 
du péché mortel des hommes déchus et rachetés. 
De èes actes mauvais, considérés comme faits 
analysables, nous extrairons la notion méta-
physique du péché mortel actuel. C'est le seul 
qui a une relation de cause à effet avec les cata-
clysmes sociaux et le bouleversement intime de 
la personne. C'est le seul aussi qui apporte un 
éclairage concret dans une perspective personna-
liste, parce que, seul, il est vérifiable de l'intérieur, 
ou, du moins, facilement concevable gr~ce à des 
données expérimentales extraites du réel quoti-
dien. 

Nous partirons de l'expérience psychologique, 
d'accord avec l'histoire et la Révélation, et nous 
soumettrons ces éléments à l'analyse du bon 
sens et de la métaphysique. 

L'appOTt de la raison 

Acte 

Dans la recherche de l'essence du péché 
au sens strict s'avère premier son caractère 
actuel. Le péché est un acte. Voilà une consta-
tation qui peut sembler ·ca priori~. Ne s'agit-il 
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pas de définir le péché actuel? Pourtant, il faut 
partir du plus connu vers le moins connu. 

Le bon sens chrétien rend compte du carac-
tère actuel des péchés qui se commettent tous 
les jours sous nos yeux. Nous disons couramment: 
c il a commis tel péché; il s'est rendu coupable 
de telle faute. J'ai péché en parole, en acte, en 
omission.:. Toujours un acte s'implique. Acte 
plus ou moins net, plus ou moins immédiat, mais 
acte tout de même. L'acte est le moyen d'expres• 
sion essentiel de la personne. Sans acte, point 
de péché, parce que pas d'être nouveau, pas de 
terme ontologique analysable. 

D'ailleurs, le bon sens, éclairé par la Révé-
lation, appréhende le péché comme une source 
d'imputabilité. Mais comment s'engager autre• 
ment que par l'acte? Le refus lui-même est acte; 
autrement il est impensable. Qu'est-ce qu'une 
non-soumission pure, ou qu'un désordre pur? 
Néant. Or le néant saurait-il, sans l'intermédiaire 
de l'être, compromettre la destinée de l'être? 
Le péché doit donc s'exprimer, se poser hors 
des causes par l'être, par l'acte. 

Acte personnel 

L'acte que constitue le péché vient de l'ange 
ou de l'homme, On ne parle jamais du péché 
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des animaux. Tout acte de l'ange intéresse évi· 
demment la c: personne " angélique qui est essen-
tiellement simple. En est-il ainsi chez; l'homme? 
Non. Engagé dans la matière, il ne peut pas ne 
pas poser certains gestes automatiques, manifes-
tations fatales de sa vie dans un corps. Il respire, 
il digère nécessairement. Dans un sens plus pro-
fond, la forme humaine ne peut cesser de se don• 
ner dans la durée. L'acte essentiel, reçu hors de 
soi, dans la matière, est un premier c: agir» néces-
saire qui entraîne à sa suite toute l'activité 
motrice. Ce sont les actes de l'homme. Une autre 
catégorie d'actes se caractérisent par leur gra-
tuité. Ce sont les actes humains, les actes pro-
pres de la personne humaine. 

La sagesse populaire sent que seuls ces der• 
niers peuvent constituer des péchés; parce que la 
notion élémentaire de péché qui gît, confuse, 
dans les esprits les plus frustes, comporte un 
engagement personnel, une relation consciente 
entre la créature et le Créateur, relation qui, 
à son terme, rend celle-là responsable devant 
Celui-ci. C'est la conscience psychologique de 
l'homme qui lui dicte cette notion du péché; 
c'est sa conscience morale qui l'engage vis-à-vis 
de Dieu. c: La conscience est cette faculté par 
quoi l'homme sait ce qu'il fait et, par conséquent, 
s'il fait bien ou mal. Bien ou mal, c'est-à-dire 
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conformément ou non à ses fins prochaines ou 
foncières, réelles ou imaginaires, à sa fantaisie 
ou à son devoir. Les choses, ne naissant pas seules, 
sont reliées par une obligation mutuelle. Cette 
obligation, purement physique et formelle au 
sens plastique chez la brute, est morale chez 
l'homme pourvu de liberté. Sa conscience lui 
apprend s'il a contrevenu ou non à son dessein 
et à sa nature. » 1 En somme, c'est la personne qui 
s'engage. Le péché est un acte personnel, un acte 
qui provient de l'homme en tant que tel homme, 
un des actes qui manifestent le plus complète, 
ment la nature humaine, qui expriment l'af, 
firmation propre à chaque personne. « Le péché 
comporte nécessairement l'esprit~ la volonté, 
la dignité éminente de la personne. Il est l'af, 
firmation d'un être libre, autonome, conscient 
d'une destinée propre et dont le sort lui incombe 
d'une manière tellement inaliénable que Dieu 
même n'y peut rien sans lui » . 2 

Acte mauvais? 

Les actes de la personne sont bons en tant 
qu'actes. Il peut arriver qu'ils soient mauvais, 

1. Claudd, Art .~>Mique, p. 163. 
2. R. P. Ducatillon, O.P., L'homme et le péché, volume rêdig~ en 

collaboration. Collection c Préaencea », pp. 3 et 4. 
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parce que tels actes individués et limités par les 
puissances occultes du libre arbitre. 

Nous en sommes rendus à nous demander la 
cause du mal moral que nous constatons par 
l'expérience et que nous appelons péché. D'où 
proviplt la déviation dans la rectitude de l'acte? 
Cette sorte de trahison de 1' être, quelles en 
sont les sources? 

Objectivement parlant, la norme transcen, 
dante de la rectitude est la loi éternelle, qui 
s'exprime à l'extérieur de Dieu, si l'on peut ainsi 
parler, par la loi naturelle (norme pratique) en 
chacun de nous et par les lois positives promul, 
guées par la Révélation, l'Eglise, et même par 
l'autorité humaine. 

Un a:cte est dit moralement mauvais (mieux 
vaudrait matériellement) qui manque à l'une de 
ces deux normes prochaines. C'est la source, pour 
ainsi dire ontologique, du mal moral. 

Cette norme objective va+elle nous servir 
à établir la notion du péché? Oui, sans doute, 
mais d'une manière secondaire et implicite. Là 
n'est point l'essence du péché. Celui,ci ne sau, 
rait être dans l'être, dans l'acte matériel qui 
est bon de sa nature. Une dérogation purement 
objective à l'ordre essentiel ne saurait s'exprimer 
que dans un acte bon. 
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Le péché n'est donc point hors de la per-
sonne humaine. Il n'est même pas dans le terme 
objectif de son agir. Il ne réside point dans l'acte, 
quoiqu'il suppose l'acte. Le péché ne consiste 
pas dans la dérogation matérielle à l'ordre parce 
que, même alors, c-'est un ordre qui est choisi; 
l'absence de rectitude qùi constitue l'essence du 
péché vient tout entière du centre de la personne. 
Nous pouvons le constater dès maintenant: le 
péché, essentiellement, n'est point de l'être, 
mais un refus de l'être, provenant du libre ar-
bitre de la personne. Refus qui n'est d'ailleurs 
possible que dans un être composé d'essence 
et d'existence. Le mal ne saurait être existant; 
il demeure qu'il soit fonction de l'essence. 

Causes de l'acte bon ou mauvais 

Puisqu'il s'agit maintenant de libre arbitre, 
il faut nous demander sous quel aspect précis 
cette faculté tend à l'être. Etre libre, c'est choi-
sir ce que l'on veut, ce qui plaît, ce qui semble 
bon. En face de l'acte humain, en face du péché 
surtout, on conclut d'abord à la liberté; c'est 
ensuite que le besoin de l'expliquer amène à 
découvrir la présence des facultés qui la fondent 
de pouvoirs. Nous le savons par toute la philo· 
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sophie thomiste et par le bon sens, c'est l'intel .. 
ligence et la volonté. L'intelligence, œil sans cesse 
ouvert sur le vrai. La volonté, tendance aveugle 
vers le bien. L'intelligence, source radicale · et 
fondamentale de la liberté. Ne choisit-on pas 
pour des raisons? La volonté, poussée vitale où 
s'épanouit le choix formel. 

Le péché sera-t-il intellectuel ou volon .. 
taire? Une fois constatée et admise la présence 
de la liberté, quand on a conclu que .le péché 
est essentiellement le fruit d'une activité libre, 
il faut bien ajouter que le péché sera intellectuel 
et volontaire dans la même mesure que la liberté. 

Activité intellectuelle, le péché l'est-il? A 
première vue, il ne semble pas. Connaître n'est .. il 
point fatal quand l'objet du connaître est pré .. 
sent? Comprendre, juger, dans l'absolu, c'est 
étreindre l'être sous l'aspect vrai. Mais le vrai, 
de sa nature, entraîne fatalement l'adhésion; le 
vrai est un absolu, la moindre parcelle de vérité 
est, aussitôt que perçue, assimilée, sans choix, 
sans hésitation par l'intellect, faculté centri, 
pète, repliée sur elle.-m~me. Le bien aussi est 
objectivement absolu, mais point subjectivement. 
La volonté est une faculté centrifuge. Elle cher ... 
che à se compléter, à s•assouvir en sortant de 
soi. r~tre, sous raspect vrai, est présent à r in ... 
tellect, il est devenu l'intellect m~me. C'est le 
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même être, sous 1 'aspect bien, qui devient le 
terme vers lequel tend le vouloir. Dans le cas de 
l'intelligence, assimilation; dans celui de la volon· 
té, tendance. Mais la volonté tend au bien en 
général, pas au bien absolu; elle court donc le 
risque d'errer sur les biens particuliers; et c'est 
dans la tendance seule que le choix est requis. 
On ne voit pas comment ce choix pourrait être 
d'ordre intellectuel, ni par conséquent le péché, 
qui se présente sous l'aspect évident de choix. 

Par ailleurs, la volonté est aveugle, l'intel-
lect, clairvoyant. Le péché n'est donc pas telle· 
ment indépendant de l'intellect, puisqu'il nous 
apparaît comme la plus consciente des activités. 

Disons donc que le siège et la cause efficiente 
du péché est le vouloir raisonnable ou le libre 
arbitre, ce qui revient au même. 1 

Sens métaphysique de l'acte bon ou mauvais: 
la fin 

L'acte bon ou mauvais est un acte d'amour. 
Le libre arbitre se meut sans cesse dans l'amour. 
Mais quel est l'objet désiré par l'amour? Le 
bien. Nous l'avons déjà constaté. Revenons-y 
pour une étude plus exhaustive. L'être libre 

1. S. Th. I. II. 74, art. 1 et). 
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qui tend à un bien, qui choisit d'aimer tel bien, 
tel être bon, que fait-il en somme, que recher· 
che·t·il dans ce bien? Est•ce simple évasion 
centrifuge? Le bien pour l'être libre, c'est une 
fin. Mais qu'est-ce qu'une fin? Le bon sens nous 
le dit: une fin, c'est ce après quoi il n'y a plus 
rien. Pour ma part je n'ai jamais aimé les appel· 
lations « fin immédiate », « fin prochaine ». Toute 
fin est de sa nature «dernière». Une fin, c'est 
le terme auquel l'être se repose dans l'être. 
Pourquoi la notion de fin est-elle si difficile à 
purifier pour nous, hommes? C'est qu'il y a cette 
chose impure entre nous et la fin: le mouvement. 
La fin, nous allons nous efforcer de l'abstraire, 
aussi purement que possible du mouvement, 
et nous trouverons au fond du creuset l'essence 
du péché. 

Nous concevons ici-bas la fin comme la 
direction d'un mouvement, comme un sens. 
Selon le mot de Claudel 1, la fin, c'est « un terme 
opposé à la fuite». Tout mouvement est un ef· 
fort pour se conserver lui-même, en tâchant de 
faire naître la fin, qui est l'être immobile. L'être 
qui se meut cherche à percer l'écorce pour s'a· 
bîmer dans la plénitude de l'être, il cherche à 
sortir de l'orbe de la mobilité pour se stabili· 

1. An Poâique, p. 148. 
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ser dans ce qui ne change plus. C'est donc 
pur accident et concomitance du mouvement 
que la multiplicité et la mobilité des fins. 
Dans l'absolu, il n'y a qu'une fin qui est aussi 
commencement. « Ego sum Alpha et Omega :. . 1 

Cette fin à laquelle toutes choses mobiles 
tendent est un bien autre que le bien qu'elles 
sont en étant, un bien extérieur; parte que l'être 
engagé dans la durée est centrifuge, excentrique, 
f:Omme la durée elle-même. Pourtant, un seul 
bien suffit à saturer l'être. Dans l'abstrait, si 
l'être, l'un et le bien sont convertibles à la limite 
transcendantale, il s'ensuit que l'être doit trouver 
sa complète satisfaction, et l'être libre sa délec-
tation amoureuse complète, dans un bien unique. 
La merveille est que ce bien unique soit pour 
tous le même Dieu. D'où il suit que toute fin est 
essentiellement dernière; et accidentellement, 
à cause du mouvement, prochaine. L'acte vers 
une fin est totalitaire; l'açte humain, plus que 
tous les autres. « Individu, .chacun de ses actes 
l'intéresse tout entier :., a dit Claudel, en parlant 
de 1 'homme. 2 

Le péché à l'état pur est le ,choix d'une fin 
autre que la fin voulue de Dieu, d'une fin par 
ailleurs unique et éternelle. Mais voici que, à 

1. Ap.l. 8. 
2. Art Poétiqut, p. 153. 
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son tour, l'acte de volonté est de soi éternel. 
En effet, vouloir c'est aimer, aimer c'est mettre 
quelque part son bien, sa fin, tout son bien, toute 
sa fin. Un choix est par définition ce qui exclut 
tout le reste. Celui qui a choisi, ayant pesé toutes 
les hypothèses, a jugé que seule l'une d'entre 
elles valait la peine qu'il s'arr8te pour jouir. 
Les autres sont repoussées. Sans doute, l'homme 
peut revenir sur ce choix, parce qu'il est engagé 
dans le temps. Mais, c'est pur accident dû au 
mécanisme discursif de l'intelligence humaine. 
Un tel retour est i,nconcevable chez un être 
simple dont le choix est irrévocable. Si nous 
étions des anges il en serait tout autrement. 
Dans Le Repos du Septième Jour 1, Paul Claudel 
met dans la bouche du démon une raison méta-
physique d'une grande profondeur: «A la face 
de Dieu, j'ai dit Non! au jour du schisme, retour-
nant mon cœur sur lui-même, j'ai refusé l'aveu. 

Et c'est pourquoi le châtiment est continuel 
comme la faute, 

Car ayant péché hors du temps, nous avons 
péché sans avenir. 

L'acte subsiste. :. 
Que dire du totalitarisme effrayant de l'acte 

du libre arbitre! Il se coupe tous les ponts, il 

1. ~dtTe, Tome IV, Édition du Mercure de France, p. 66. 
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choisit. Il a vu l'éternel et le transitoire, l'illi-
mité et le limité. S'il a décidé de choisir le moins 
parfait, de renier l'ordre, il le peut. Rien d'es-
sentiel au monde ne saurait le convertir. Pécher, 
ce serait donc essentiellement choisir une fois 
pour toutes une fin qui n'est pas la vraie. Ce 
serait choisir entre deux fins, dont l'une est 
illimitée et par conséquent, fin essentiellement; 
l'autre, limitée et fin par accident. D'où le blas-
phème ontologique du pécheur: reniement de la 
fin qui est, de la seule fin, et tentative de création 
dans l'être limité d'une pseudo-fin qui ne saurait 
être que mouvement vers une fin. Refus de l'être 
et coloration du néant élevé au titre d'être. 

A la limite, point pour autant néant pur; 
mais choix de l'être en puissance, du bien parti-
cipé, de préférence à l'être de soi, au bien par 
excellence. Si on se place au point de vue de la 
personne humaine, le péché est donc l'obstacle 
essentiel à sa réalisation. « Le' mal est la désa-
grégation de l'unité de la personne en morceaux 
qui mènent une existence indépendante :. . 1 

La raison formelle du péché 

Nous arrivons par le chemin des écoliers à 
ce qu'on appelle raison formelle du péché. Le 

1. Nicolaa Berdiaelf, Cinq Méditanona aur l'maunce, p. 1']3. 
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péché considéré matériellement est un acte, un 
être. Formellement, il est une dérogation à l'ordre, 
un refus de finalité, le néant. La raison formelle 
du péché est précisément cette inversion des 
finalités considérée comme telle: l'intention per-
verse selon laquelle l'homme préfère se béati-
fier soi-même que d'accepter les promesses de 
béatification faites à celui qui observera l'ordre. 
En d'autres termes, l'acte d'amour qu'implique 
tout vouloir est bon. Le fait de se préférer soi-
même à Dieu est mauvais. C'est le péché consi-
déré formellement. Enfin, cette inversion fatale 
de l'amour est la raison formelle du péché. 1 

Voilà qui, pour une fois, n'est point de 
l'être. Mais comment peut-il se faire que l'ac-
tivité humaine se termine, même implicitement, 
à ce qui n'est point dans l'ordre existentiel et 
ontologique? 

A ceci, nous répondrons en parlant de l'in-
tention: Cette « attention à la fin » , selon 
Claudel 1, n'est jamais, à la limite, de l'être. 
Même dans 1 'acte bon, la c;.\Use seconde, selon 
notre opinion du moins, ne produit point l'exis-
tence de l'acte mais seulement sa coloration. La 
cause seconde n'a d'efficience proprement dite 
que dans l'ordre essentiel. L'ordre existentiel 

1. Cf. Annexe à la fin. 
2. An Poétique, p. 179. 
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tout entier est du ressort de la Cause Première. 
Ainsi donc, quand j'agis, loin de projeter un être 
neuf dans l'existence, je me contente d'informer 
de ma personnalité propre l'être d'un acte qui 
m'est donné par Dieu. 

Dans l'ordre du péché, mon intention per-
verse a cela de particulièrement mystérieux 
qu'elle n'est même point une essence concevable. 
Simple privation de rectitude, elle vicie mon acte 
sans empêcher l'information essentielle et nor-
male qui ne s'évade jamais du champ du bien. 

Dans l'acte intentionnel du libre arbitre, il 
arrive que si l'intention est droite elle possède une 
essence pensable, si elle n'est point droite, elle 
n'est rien que l'absence même de la rectitude. 
Formalité la plus infime et la plus ténue qui soit: 
celle du péché. Elle se caractérise en n'étant 
point. 

La spécification de l'acte bon est, selon nous, 
une limitation par la nature concrète et person-
nalisée. Or ceci est pensable, à tout le moins 
dans l'ordre essentiel. La spécification de l'acte 
mauvais, considéré comme acte, est encore cette 
limitation par la puissance incarnée dans l'acte; 
mais la spécification de l'acte mauvais en tant 
que mauvais s'évade des catégories, du champ 
même de l'être; elle est ce qui n'est point. En 
d'autres termes, l'acte mauvais en tant que mau-
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vais ne peut être spécifié. L'intention peccami-
neuse, ne pouvant tendre à l'être, ne tend à 
rien, et laisse pourtant son acte d'amour se porter 
sur un être bon, mais pas sur celui qui eût dû 
être aimé. Nous rejoignons ici la base ontolo-
gique: la notion de devoir, de conscience, de loi. 
Et ne voit-on pas que manquer au devoir, déro-
ger à la loi, mépriser la voix de la conscience sont 
de pures négations? A un impératif, ne répond 
par l'être que celui qui obéit à son injonction. 

Eclaircissements et saisie du moment du péché 

Pour l'homme déchu et racheté, voici comment 
le problème se pose toujours: dans une circons-
tance donnée, il se trouve en présence d'un 
choix à effectuer. D'une part, son bien actuel 
(ce que du moins, il croit tel: et n'oublions pas 
qu'un besoin plus profond, dont il ne peut se 
défaire, donnerait de soi un caractère définitif 
à ce choix); d'autre part, Dieu qu'il sait un bien 
plus grand. L'homme possède le redoutable 
pouvoir de préférer son bien actuel: soi-même, 
qu'il fait passer avant Dieu: invertissant l'ordre 
de l'amour. 

Souvent, il s'aveugle par la raison; plus sou-
vent, il se laisse envahir par les envoûtantes va-
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peurs des facultés mixtes, plus trompeuses encore 
que les brutales attirances corporelles. De toutes 
manières~ bien qu'il soit engagé dans les ténèbres 
de la matière, il se sent assez; libre pour choisir 
ce qu'il sait moins délectable. Il se décide pour, 
tant à pécher. C'est là un mystère effrayant 
qui nous pousse à définir la liberté humaine: 
c: une faculté qui a pour essence de faire fi du 
principe de raison suffisante ». Pourquoi, pouvant 
choisir l'infini, choisit-on le fini? Pourquoi, pou· 
vant choisir l'être, le bien, non point seulement 
matériel (on choisit toujours un bien), mais le 
bien total, l'être de soi, décide·t·on de se laisser 
abuser par le néant? Réponse unique: la liberté. 
Faculté qui choisit gratuitement, pour choisir, 
pour s'exercer. La liberté est la gratuité même. 
La plus complète, l'essentielle manifestation de 
la vie autonome qui se plaît à agir parce qu'elle a 
le pouvoir d'agir. La liberté est une forme su, 
prême de jeu. Elle est le grand jeu où s'engage 
la destinée. 

Monstrueuse au point de vue moral, l'action 
libre du pécheur est normale en métaphysique 
pure. Dans le péché, on choisit directement un 
bien autre et non pas le mal. D'où le péché à 
vide, le péché-virtuosité n'est même point con• 
cevable. Pour concevoir le péché, il faut rester 
dans un otdre de biens subordonnés à un Bien 
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Transcendant. De toutes parts ce refus de l'être 
est épaulé, conditionné par l'être. Il n'est point 
de voie vitale qui donne sur le néant. 

Définition du péché 

Le péché mortel est donc un acte où s'ex· 
prime le choix de soi-même à l'exclusion de 
Dieu; il est l'amour de soi prenant le pas sur 
l'amour de Dieu. Plus fondamentalement encore, 
il est la position de la fin en soi-même alors 
qu'elle est en Dieu seul. Enfin, le péché mortel 
est un acte humain contre la. fin ultime de la. 
personne humlline. Ce qui distingue le péché 
mortel du péché véniel, c'est précisément une 
manière d'être radicalement différente par rap, 
port à la fin. Les deux péchés sont contre une loi 
de Dieu. Le premier pourtant se pose contre la fin. 
Le second reste dans l'orbe de la. fin; mais s'égare 
sur les moyens. Celui qui commet la faute vénielle 
ne se choisit pas lui-même comme fin dernière, 
ne se préfère point à Dieu; il choisit de prendre, 
pour parvenir à Dieu, des moyens qui le retar· 
deront, des moyens qui ne sont pas ceux que 
Dieu veut à ce moment. Il n ~y a point ch~ 
celui qui commet la faute vénielle ce saut impli· 
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cite hors des limites de l'être. Le bien choisi 
n'est point contre l'ordre voulu; il est différent 
de l'ordre voulu. Et c'est ce qui fait que le péché 
véniel est propre à l'homme, fonction de la durée. 
Impensable chez l'ange. qui voit clairement la 
fin et les moyens en un seul regard droit sur l'être. 

Pour mieux concevoir et comme toucher du 
doigt la définition du péché mortel, nous allons 
en considérer la vérification chez le premier 
homme. 

Aux sources du péché humain: 
le péché du premier homme 

L'homme avait été placé dans un jardin de 
délices. Dieu l'avait créé libre, comme il appert 
du texte célèbre du premier ordre: c Tu peux 
manger de tous les arbres du jardin; mais tu ne 
mangeras pas de l'arbre de la connaissance du 
bien et du mal, car le jour où tu en mangeras tu 
mourras certainement» (Gen. II, 17). 

Ce commandement du Seigneur est non 
seulement une preuve implicite de la liberté 
humaine, il est l'annonce de l'épreuve à venir, du 
châtiment. 

Cependant l'homme n'était pas seulement 
complet dans sa nature humaine, il jouissait 
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alors de privilèges transcendant cette nature, 
privilèges dont une partie devait être à jamais 
perdue pour ses descendants. 

Adam et Eve étaient élevés, par la grâce 
sanctifiante, au-dessus d'eux-111êmes. On n'a, 
pour s'en rendre compte, qu'à relire l'épître de 
saint Paul aux Romains. 

· Au chapitre cinquième, verset ondème, l'A-
pôtre nous apprend que le Christ est venu sur 
terre pour nous réconcilier avec Dieu. Un peu 
plus loin (v. 12), il est question d'une grande 
calamité qui a fait tomber le genre humain dans 
un état de malheur consécutif à la faute du pre-
n:ier homme. Enfin, au verset quinzième, nous 
découvrons que le Christ nous a rendu ce qu'A, 
dam avait perdu: la grâce sanctifiante. Le premier 
homme possédait donc la grâce sanctifiante. 

Il possédait, en plus de la grâce sanctifiante 
et des dons du Saint-Esprit, qui suivent néces-
sairement celle-ci, d'autres privilèges greffés sur 
l'élévation à l'ordre surnaturel et qu'on appelle 
privilèges préternaturels. Adam et Eve possé-
daient le don d'intégrité: c'est-à-dire qu'ils 
ignoraient la concupiscence mauvaise. 1 Ils jouis-
saient du privilège de l'immortalité; puisque la 

1. Gen. 2, 2S; 3, 7-12. 
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mort sera pour eux le chitiment du péché. 1 

Ils possédaient enfin un bonheur ·tellement in, 
accessible à l'homme déchu, qu'on l'appelle don 
de félicité. Il consiste surtout dans l'abon, 
dance des biens de la terre et dans la facilité à 
se les procurer. Il se caractérise aussi par l'absence 
des maux physiques. 2 

J'ai appelé ces dons « préternaturels :.. En 
effet, ils ne sauraient être naturels. Le composé 
de matière et de forme est nécessairement soumis 
à la concupiscence qui est révolte de la matière 
ou, plus exactement, tendance normale à l'écla, 
tement dans tout être composé d'éléments aussi 
irréductibles que la matière et l'esprit. Cette 
même tendance suppose la mort ou séparation 
du composé. Enfin, le composé de matière et de for, 
me, le composé humain est de sa nature sujet 
à tant de fluctuations et de menaces qu'il ne 
saurait se mouvoir dans un bonheur parfait. 
La seule crainte de la mort est un malheur 
constant pour cet être curieusement replié sur 
un centre unique: sa personnalité; laquelle pour, 
tant se connaît et s'aime comme fragile et péri&-
sable. 

1. Gen. 2, 17; 3, 3-4; 3, 19. 
2. Gen. 2, 11-17; 3, 16-22. 
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Il fut défendu au premier homme de manger 
d'un certain fruit. Il ne s'agissait probablement 
pas d'un fruit terrestre, mais d'une défense 
d'ordre moral. Le premier péché fut un refus 
d'obéir, une faute d'orgueil, assez analogue à 
tant de fautes de curiosité que l'homme commet 
tous les jours pour le simple plaisir de s'affirmer, 
et peut,être aussi de s'opposer. 

Le premier homme a sciemment désobéi; or-
gueilleusement, il s'est préféré à Dieu. 

Froidement, dans toute sa lucidité neuve, 
exempt d'~tavismes, il -s'est décidé à rompre 
avec Celui qu'il connaissait certes mieux que 
nous, même s'il ne faut pas prendre au sens 
strict le récit de la Genèse où Dieu semble 
s'entretenir « d'homme à homme » avec Adam. 

Il a péché par orgueil de l'esprit. Torturé 
du besoin de savoir plus, il a préféré l'acquisi-
tion de la science à l'attenté de la science infuse 
dans la vision béatifique. Et pourtant, il pouvait 
concevoir cette dernière science d'une manière 
beaucoup plus parfaite que nous, cet être com-
posé de corps et d'esprit chez qui le corps était 
parfaitement et complètement soumis à l'esprit. 

Pour bien concevoir ce que fut le premier 
péché, il faut en effet faire abstraction de son 
corps. Une abolition au moins partielle s'impose: 
nous concevons actuellement le corps comme un 
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obstacle à l'esprit; et, sans dons préternaturels, 
il en est ainsi. Mais, chez le premier homme, le 
corps est absolument pur. Il faut se tourner tout 
entier du côté de l'esprit pour saisir le moment 
et le sens du péché d'Adam et d'Eve. Et ceci 
est parfaitement cohérent avec ce que nous di, 
sions plus haut, quand nous montrions le couple 
intelligence,volonté comme cause ultime du péché 
mortel actuel. 

Ce péché - qui est un bond hors du champ 
de l'être - n'est pourtant pas plus que les 
autres une tendance au néant pris comme tel. 
C'est toujours une inversion des finalités. C'est 
une préférence monstrueuse accordée à l'être 
contingent (pleinement et parfaitement, et sans 
ombres conçu comme contingent), au détriment 
de l' Etre Nécessaire, vu comme Centre absolu. 

Au fond, c'est le mystère de la personne 
qui est toujours en cause. 

Toute personne est, en un sens, une fin en 
soi et pour soi. Elle cherche et trouve en soi et 
pour soi son bonheur. Toute personne est 
pour soi le centre du monde. Qu'elle s'hypnotise 
outre mesure sur son importance, qu'elle attribue 
à soi non pas seulement d'être pour soi mais de 
n'être que pour soi, absolu,relatif, qu'elle tende 
à s'ériger en absolument absolu: c'est le péché. 

Chez Adam et Eve on saisit, mieux que 
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partout ailleurs· dans l'analyse psychologique 
des péchés, cette centralisation abusive autour 
d'un soi contingent et secondaire. Repliement 
sur un centre non,voulu dans l'Ordre, qui renie, 
implicitement mais directement, Celui qui est, 
en même temps que l'Etre, la Fin. 

Le premier homme a accompli ce reniement 
d'une manière parfaitement libre et lucide. Il 
s'est dressé sur le trône de sa propre personna, 
lité et, malgré la clairvoyance singulière qu'il 
possédait, s'étant vu, soi,imparfait, face à Dieu 
parfait, il a renié Dieu et s'est tourné vers soi. 

Le premier homme a converti le moyen en fin; 
il s'est arrêté net en cours de route. 

Or sa liberté fut beaucoup plus pure, et plus 
coupable par conséquent, que celle de ses fils 
déchus. Ne possédait,il pas une nature élevée 
au,dessus d'elle,même, par la grâce et par ces 
.dons mystérieux que nous avons dorénavant 
tant de peine à concevoir? Le premier péché est 
donc nettement personnel. C'est à la personne, 
à l'esprit qu'il est imputable. 

La Révélation et la raison nous le pr~entent 
dans toute sa force, qui n'est d'ailleurs que la 
grande faiblesse d'une nature qui ne possède 
pas en soi sa propre raison d • être. 

C'est par là que nous voudrions terminer 
cette incursion dans la nature du péché. La 
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raison dernière du péché, tout autant que son 
constitutif le plus intime, c'est le néant. Le 
péché est possible, parce que tout être autre que 
l'Etre de soi peut se retourner contre l'être, 
refuser l'être, nier l'être. 

Etant, l'être contingent conserve toujours 
une porte ouverte sur le non-être. Il admet, par 
sa ·présence même, la possibilité de sa non-
présence; parce que, en même temps qu'il est 
connu comme présent, il est pensé comme non 

, . necessarre. 
Métaphysiquement, le péché est quelque 

chose de plus affreux que la damnation. Le 
damné ne peut se défaire de l'appétit de l'être; 
puisqu'il est. Si, par impossible, Dieu offrait au 
damné l'anéantissement, il ne saurait l'accepter 
parce qu'il est être, et que sa seule raison d'être 
est son être même. Le seul bien qui reste au damné 
est son existence. 

Dans le péché, il en va tout autrement. L'être 
libre contingent a le pouvoir de rompre avec 
l'être. Et ce pouvoir dépend de la composition 
la plus subtile et la plus profonde: la composition 
essence-existence. Celui dont l'essence n'est pas 
d'exister tendra toujours confusément au néant 
dont il vient comme d'un point de départ. C'est 
par le péché mortel actuel que s'opère ce saut 
hors du champ de l'être. 

, , 
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Conclusion 

Voilà donc cette personne humaine que 
nous avions élevée sur un trône de gloire. Elle 
nous apparaît maintenant dans toute sa nudité 
de fille déchue. Cet esprit de révolte contre le 
travail, la négligence même à pousser l'œuvre 
à son maximum de perfection ont maintenant 
une cause connue: c'est le péché. Si l'art ne 
s'élève pas toujours aux sommets qu'il devrait 
atteindre, et si la contemplation s'aveugle et 
s'égare, c'est parce qu'il y a eu cette chose: le 
péché du premier ho~e; et c'est parce que ce 
péché s'est propagé dans tous, qu'il ne cesse pas 
de régner sur le monde. Si la société tremble et 
croule, si les formules de civilisation évoluent, 
s'entrechoquent et cherchent à naître, si la 
personne humaine est mal intégrée dans un 
univers malade, c'est à cause du péché. D'où 
les guerres sanglantes et les luttes sournoises, 
qui font que l'homme est un loup pour l'homme 
et l'empêcheront toujours, dans tout ordre, 
fût-il corporatif, dans toute cité fût-elle plura-
liste, d'être pleinement heureux et pleinement 
assuré du lendemain. 

Ce monde et cette civilisation: sièges de bou-
leversements et de cataclysmes qui n'auront de 
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fin que celle des Temps, parçe que l'homme a 
péché et qu'il continue de pécher. 

Voilà pourquoi il y aura toujours tension 
dans l'univers. La personne est en état de tension 
par rapport à ses princ~pes individuants. Et cette 
tension s'exprime par l'horreur du bon travail, 
par la haine de l'art et par une sorte d'activisme 
mécanique qui nie toute pensée. Elle s'exaspère 
autour du problème spirituel, parce que le combat 
pour ou contre l'ange est plus tangible dans ce 
domaine précis de l'existence personnelle. Enfin, 
la société est en tension perpétuelle, à cause du 
vaste combat entre le bien et le mal qui ébranle 
le monde de ses échos, et ne cessera qu'avec la 
chute de la dernière civilisation et l'Apparition 
du Fils de l'homme. 

QUA TRI ÈME PARTIE 

VERS 
UN PERSONNALISME 

INTEGRAL 



CHAPITRE PREMIER 

PERSONNALISME ET INCARNATION 

L'Incarnation, oeuvre personnelle du Verbe 

Au Paradis Terrestre, après la faute, vint 
la promesse du Rédempteur (Gen. 3, 15). C'était 
aussi la première promulgation dans le temps du 
décret éternel d'Incarnation. Le Verbe s'est 
incarné pour nous racheter. 

Le Verbe s'est incarné. Le Fils, la seconde 
personne de la Sainte Trinité, a assumé la nature 
humaine. Deux natures en J ésus..Christ, mais 
une seule personne, celle du Verbe. C'est cette 
personne divine qui va racheter les personnes 
humaines tombées une première fois en Adam 
et soumises depuis au joug du péché. 

Le premier péché avait fait déchoir l'homme 
de l'ordre surnaturel auquel Dieu l'avait gra, 
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tuitement élevé. L'homme - qui eût pu être 
créé en nature pure - avait été créé en nature 
élevée par la grâce. Par le péché, la grâce s'évade. 
Elle est chassée de la personne révoltée contre 
son Auteur. Avec le repentir et la Promesse, 
la grâce renaît en Adam et en Eve. Sans doute, 
la nature humaine ne retrouvera plus les dons 
préternaturels, elle subira même un amoindris-
sement dans ses puissances naturelles. Il reste 
qu'elle pourra de nouveau recevoir l'essentiel 
de l'élévation. 

Cependant, la première élévation historique 
de l'homme à l'ordre surnaturel, si elle dépasse 
la seconde, celle du rachat par Jésus-Christ 
promis, puis incarné, ne la dépasse que sur un 
point précis: la possession des dons préter-
naturels. Elle se voit, à son tour, dépassée par 
cette union au Christ mystique que nous allons 
maintenant décrire. 

L'homme créé en nature élevée n'était pas 
différent du chrétien actuel en grâce, pour ce qui 
concerne la possession de l'organisme surnaturel 
essentiel: la grâce élevante. Cet état d'agrandis-
sement ontologique surnaturel est le même, dans 
l'essentiel, que celui du juste primitîf. Pourtant 
celui-ci, bien qu'il ait possédé les immenses dons 
préternaturels, ne possédait point au même titre 
que les chrétiens l'union au corps mystique. 
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C'est en ce sens qu'on peut dire que la Rédemp-
tion a été une surabondance de rachat. 

Nous avons dit que la grâce sanctifiante 
ou habituelle, donnée au chrétien qui demeure 
dans sa Fin et ex~ut le péché grave, est un agran-
dissement ontologique. La grâce sanctifiante c'est 
comme si Dieu se donnait à 1 'homme. Dieu se 
communique dans une entité créée qui constitue 
un organjsme de vie surnaturelle. Cet organisme 
a ses puissances d'agir propres et ses facultés; 
il se greffe sur la nature et survient à la personne 
humaine complètement constituée, pour lui per-
mettre de poser des actes salutaires et méritoires. 
Qualité mystérieuse et féconde, qui élève l'agir 
du chrétien au titre d'agir surnaturel. 

Cette grâce sanctifiante, source de vie nou-
velle est une « communication » du Saint-Esprit 
(Il Cor. 13, 13), un don de la divinité tout entière 
à l'humanité dans chaque personne en grâce. 
Ce don cependant est approprié ou attribué 
à l'Esprit-Saint, s'il faut en croire saint Paul 
(Il Cor. 13, 13). 

Voici que, dans le Fils et par le Fils, la divinité 
s'est donnée à l'humanité. C'est la grâce d'union, 
la grâce par excellence, l'exemplaire de toutes les 
autres et leur source; du moins dans l'état de 
nature tombée et rachetée. Don d'une richesse 
infinie, cette union hypostatique par laquelle la 
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chair du Christ, son âme humaine et le Verbe 
composent une seule Personne. C'est par cette 
personne divine que la grâce pourra passer de 
nouveau dans les personnes humaines. 

C'est l'essentielle prédestination. Grâce au 
Fils de Dieu, la nature humaine est prédestinée 
(Rom. 1, 4,5) et devient porteuse de grâce. Dès 
lors, Dieu le Père prédestine les frères du Christ 
dans l'humanité à devenir ses propres fils adop, 
tifs. (Rom. 8, 29). 

L'Incorporation, oeuvre personnelle 
du Christ mystique 

Il y a donc une vaste prédestination à la 
communion des saints, une disposition de Dieu 
de se donner à l'humanité rachetée par l'Incar, 
nation; et cette prédestination s'opère dans 
l'« assomption » de- l'humanité par le Verbe. 
Le don de Dieu à l'humanité s'effectue d'abord 
par la grâce d'union (hypostatique) entre le 
Verbe et l'humanité, puis par la grâce d'adop, 
tion que nous appelons grâce sanctifiante. La 
grâce d'union s'identifie à l'union hypostatique 
elle,même. La grâce sanctifiante est accordée aux 
chrétiens, frères du Christ par la chair, fils 
« surnaturels » et adoptifs du Père, parce qu'il 
a plu à Dieu d'attribuer aux hommes un des 
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effets de l'union hypostatique: le don de Dieu à 
la terre. 

Cette prédestination a un double effet: l'union 
de l'humanité à Dieu par la grâce d'union, l'union 
de nos âmes à Dieu par la grâce d'adoption. Voici 
que le Christ et nous les chrétiens appartenons 
à la même famille. Par l'Incarnation, il s'abaisse 
jusqu'à nous. Il nous élève à lui par la Rédemp, 
tion et l'Incorporation. 

Nous sommes membres d'un vaste organisme 
spirituel, dont le Christ est la tête. Cet orga, 
nisme, c'est l'Église totale, militante, souffrante 
et triomphante. 

Le Christ est le chef de l'Église (Eph. 1, 23). 
Nous sommes les membres. L 'Esprit,Saint est 
l'âme. Ce corps mystique est une réalité mord.le, 
mais qui s'appuie sur des bases physiques: 'a 
grâce d'union chez le Christ, la grâce sancti, 
fiante chez les chrétiens. Dans la grâce et avec 
la grâce, c'est l'Esprit,Saint qui se donne aux 
âmes justifiées. L'Incorporation entraîne l'in, 
habitation divine. La première est attribuée au 
Fils, la seconde à l'Esprit; mais toutes deux vien, 
nent aussi du Père des fils adoptifs. 

L'Église nous apparaît en possession d'une 
vaste personnalité morale analogue à la person, 
nalité de l'état; surnâturelle, comme la person, 
nalité de son chef. Chez le Christ en effet, pas de 
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personnalité humaine, pas de personne humaine. 
La divinité envahit l'humanité et l'élève, la 
saisit et la change pour ainsi dire en sa propre 
substance. L'Église, c'est le Christ mystique 
total: les chrétiens sont les membres les plus 
grossiers, le Christ historique est la tête. La 
personne historique de Jésus devient le chef d'un 
vaste corps qui a lui aussi sa personnalité morale 
propre, sans perdre sa personnalité physique 
particulière, ni absorber celle des autres personnes. 
Celles-ci font partie du même corps mystique à 
titre de membres inférieurs. 

Dans le corps mystique, le Christ historique 
établit le contact entre Dieu et les hommes. 
L'humanité du Christ « a avec toutes les autres 
natures humaines une mystérieuse union, une 
union qui est l'exaltation surnaturelle et la divi-
nisation en quelque sorte de l'union si étroit.e 
déjà qui existe par essence entre les hommes, du 
seul fait qu'ils participent tous à une même forme 
et à une forme qui a vraiment quoique impar-
faitement son acte ». 1 

L'Incarnation a ébauché l'œuvre du Christ 
mystique, la Rédemption est venue l'accomplir. 
C'est en effet non seulement en vertu de son 
Incarnation, qui le constitue médiateur ontolo-

J. E. Merech, S.J. Morale et corps mystique, pp. 76-77. 
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gique entre Dieu et les hommes, mais surtout 
en vertu de sa mission rédemptrice, qui le cons-
titue médiateur moral, que le Christ nous incor-
pore à l'Église. Il reste aux chrétiens de faire 
passer l'efficace de la cause dans les effets, en 
participant aux moyens de Rédemption. Ce 
sont la foi vive et les sacrements. Ces moyens 
puisent eux-mêmes toute leur efficacité dans la 
Passion, moment par excellence de la Rédemption. 

Voilà comment l'incorporation nous vient 
du Christ physique et historique, pour s'épa-
nouir dans le Christ mystique qui n'est rien moins 
que la Totalité de l'âme de l'Église. 

La personnalité du Verbe, embrassant l'indi-
viduation humaine, ouvre la voie vers le person-
nalisme transcendant du Christ mystique. Le 
Verbe demeure une personne divine distincte et 
porteuse d'humanité, tout en devenant partie 
de la vaste personne morale du Christ mystique. 

Dans ce corps personnalisé par la seconde 
personne de la Trinité, nous ne cessons pas d'être 
des personnes distinctes; mais nous ne pouvons 
pas nous considérer comme des personnes isolées. 

Le corps mystique du Christ 

Cependant, il pourrait se faire qu'on entendît 
d'une manière fautive et restreinte cette sublime 
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réalité de notre incorporation au Christ. Insis, 
tons sur ce point peu connu et souvent assez 
grossièrement expliqué. Réalité· d'ordre · moral, 
notre incorporation n'est point qu~une méta, 
phore. Elle s'appuie toutefois sur une métaphore. 
Ce corps est certes suprasensible et immatériel. 
Partant, lorsque nous parlons de corps et que 
nous utilisons les diverses analogies avec le corps 
humain, nous sommes évidemment dans la méta, 
phore et par suite dans la comparaison implicite. 

C'est l'épître de saint Paul aux Ephésiens 
qui contient ce message particulier, insinué 
et impliqué dans l'Evangile selon saint Jean 
(15, 1-9, parabole de la vigne et des sarments), 
dans la première épître du même saint Jean (1, 
1,4), exprimé autrement dans saint Pierre (2 
Pet., 1,4) et d'ailleurs contenu et postulé dans 
toute la prédication paulinienne. 

Voyons donc comment saint Paul, s'adressant 
aux Ephésiens, expose notre incorporation au 
Christ, base essentielle du dogme de la commu, 
nion des saints. 

Après avoir consacré une épître aux Colos, 
siens à l'exaltation de la personne historique du 
Christ, l'Apôtre étudie dans l'épître aux Ephé, 
siens le complément du Christ, son prolongement 
dans le temps et dans l'espace, c'est,à,dire l'E, 
glise. 
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Le Christ, chez saint Paul, désigne tour à tour 
le Christ naturel et le Christ mystique. Dans 
l'épître qui nous occupe, l'apôtre emploie le 
terme Christ tantôt en un sens, tantôt en l'autre. 
Dès qu'il dit que le Christ a plusieurs membres 
et que les chrétiens sont ces membres, il ne peut 
s'agir que du Christ mystique. Examinons quel, 
ques passages caract éristiques et susceptibles de 
nous éclairer 1• 

« Comme le mari est le chef de la femme, 
ainsi le Christ est le chef de l'Église, étant le 
sauveur de son propre corps » (Eph. 5, 23). 

« Dieu l'a donné pour chef souverain à l'É, 
glise, qui est son corps, le complément de celui 
qui se complète entièrement en tous » (Eph. 
1, 23). 

« Croissons à la mesure de celui qui est la 
t~te, le Christ » (Eph. 4, 15, 16). 

Le Christ naturel et l'Eglise sont l'un à 
l'autre ce que le mari est à la femme. Plus encore, 
l'Eglise est le complément du Christ. Or, le 
Christ nat~rel n'a nul besoin d'être complété. 
Il y a donc un autre Christ, c'est le Christ mys, 
tique. « Il est la tête » est,il dit. « Il faut croître 
à la mesure de cette tête » . .. Le Christ mystique 

1. Nous empruntons les citations au R. P. Prat, S.J. (La théologie de 
1aint Paul, Tome I, pp. 359·371). Au surplus, dans ce développement, 
nous nous inspirons largement du savant exégète. 
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doit par suite être réalisé par les chrétiens. Il 
faut tendre à une perfection cl 'humanité divinisée. 
Il s'agit évidemment d'une personnalité collee~ 
tive. La tête est, dans la personne humaine, le 
centre de la vie. Il est donc légitime de placer le 
Christ en tête de l'organisme spirituel de la 
communion des sa~ts. Il découle à l'évidence 
de ces textes, d'ailleurs commentés dans le même 
sens par les Pères de l'Église, que saint Paul 
assigne au Corps mystique une vaste personna~ 
lité morale, qui englobe la personne du Christ 
et toutes les personnes en grke qui ont décidé 
de marcher à sa suite s~r les voies austères du 
christianisme intégralement vécu. 

La personne du Christ historique 

Comment devenir des membres du Christ 
mystique dignes du Christ historique? En vi~ 
vant en grâce d'abord, puis en fixant son regard 
sur le divin exemplaire et le divin modèle. Etre 
un membre du Christ, c'est tendre à imiter le 
Christ. 

La personne humaine du chrétien doit se 
modeler sur la Personne divine du Christ. C'est 
une vérité vieille comme le christianisme; et 
il ne semble pas qu'il soit nécessaire de la répéter. 
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Pourtant, il nous paraît utile, dans ce chapitre 
où nous traitons du personnalisme et de l'Incar~ 
nation, de nous arrêter un moment à la personne 
adorable du Verbe Incarné. Nous trouverons 
dans cette unique personne, achevée et réalisée 
avant même que de naître à la chair, un idéal 
d'ailleurs impossible à atteindre pleinement. Ce 
désir humain de ressembler à l'homme par excel~ 
lence coïncide parfaitement avec le terme de 
toute sainteté. En même temps qu'il est dit au 
chrétien d'être parfait comme le Père céleste 
est parfait, il lui est demandé d'imiter le Fils, 
personne divine en possession d'une plénitude 
de nature humaine. Voilà qui est propre à ré~ 
soudre d'avance maintes antinomies et dissocia~ 
tions apparentes entre le surnaturel et la nature. 

Le Christ personne divine est Dieu, mais 
aussi il est rudement homme. S'il n'a pas à pro~ 
prement parler de personnalité nouvelle, c'est 
par sa nature humaine qu'il se rattache à l'hu~ 
manité. Il devient tel homme, par l'opération du 
Saint~Esprit, mais aussi grâce à telle femme qui 
fut la Vierge Marie. 

Ce phénomène nous paraîtra moins étrange 
maintenant que nous avons étudié les fonde~ 

ments cl 'une philosophie personnaliste, puisque 
nous savons que c'est par l'individuation que 
tout homme tend à l'un d'espèce humaine1 Le 



276 POUR UN ORDRE PERSONNALISTE 

Christ Dieu était déjà un de toute éternité. 
Son unité transcendante n'a donc fait qu'absorber 
l'unité inchoative, que lui offraient les principes 
individuants fournis par la chair de Marie. 

Si le propre de la personnalité humaine est, 
comme nous le croyons, la subsistance indépen-
dante et définitive, il y a moins de raisons de faire 
de difficultés à une absence de personnalité 
humaine che.z celui qui est le subsistant éternel 
et par essence. 

Venons donc à cette Personne divine qui 
nous est proposée comme modèle. Mais nous 
sommes hommes. La divinisation n'est point la 
divinité. Tendre à devenir «des dieux " n'est 
point tendre à un impossible passage à la limite 
de notre nature. L'objet de notre imitation sera 
lè Christ en tant qu'homme. Nous ne pouvons 
pas imiter le Christ en tant que Dieu. C'est vers 
l'âme humaine du Christ, et vers son corps aussi 
que nous tournerons nos regards de préférence. 
Dans le Christ, l'individu_ n'est point absorbé 
par la personne de la même manière qu'en nous. 
Le mystère de l'union hypostatique, s'il ne con-
tredit point nos données philosophiques, n'est 
point non plus sujet à un parfait contrôle de 
la part de la raison humaine. Et, il faut se résigner 
à ne pas comprendre tout à fait que le don de 
l'ftme (acte reçu) au corps (puissance réceptive) 
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ne confère point au Christ une personnalité 
humaine. Qu'il nous suffise de répéter que, 
subsistant d'avance, le Verbe n'avait pas besoin 
d'une actuation nouvelle pour naître à la vie 
humaine. 

Fonctions de l'individu, les perfections hu, 
maines que nous nous proposons d'étudier dans 
la Personne adorable du Christ, n'en sont pas 
moins qualités de la personne. Tout ce qui est en 
Jésus-Christ est assumé par le Verbe. 

1\ notre époque où l'individualisme forcené 
a régné et demeure encore vivace et fut d'ailleurs 
la voie par où l'on devait passer pour monter 
plus haut, vers le personnalisme, en notre temps 
sceptique, railleur et soucieux de concret, plus 
que jamais peut-être, il importe que la personne 
du chrétien tende dans son aventure spirituelle 
à l'amour d'une personne. D'autant plus que 
l'ordre providentiel veut que les chrétiens passent 
par le Christ, essentiel médiateur entre le Père 
et les fils d'adoption. 

A force d'aller chercher des modèles de beauté 
che.z les païens, de chanter les héros païens et 
les « vertus " enchanteresses de la Grèce et de 
Rome, la civilisation issue de la Renaissance a 
parfois laissé dans l'ombre la splendeur humaine 
du Christ et des saints. A tel point que Boileau 
a pu au xvue siècle retrancher les mystères chré, 
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tiens du canon artistique. Le jansénisme et 
même le molinisme n'ont pas toujours retrouvé 
la figure auguste de Jésus. Il a fallu que Chateau~ 
briand vienne réhabiliter la valeur de beauté 
du christianisme. Pour un retour plénier à la 
personne de Jésus, on a dû attendre la fin du dix~ 
neuvième siècle. 

De nos jours, les auteurs spirituels, tout corn~ 
me les chrétiens, sentent le besoin de mieux 
connaître et de faire connaître la personne du 
Christ. 

Or, de cette personne du Christ, on est loin 
d'avoir épuisé les richesses quand on a dit que 
le Verbe incarné est cause de notre rachat et 
de notre élévation à la dignité de membres du 
Corps mystique. Sans doute, c'est grâce à l'hu~ 
manité sainte du Christ, cause méritoire de notre 
divinisation, que la Trinité en se donnant par 
la grâce d'union a ouvert pour ainsi dire les 
écluses de la grâce sanctifiante ou d'adoption 
que le Christ allait communiquer aux hommes, 
ses frères dans la chair. Cependant, si on en 
reste là, on ne découvre guère que le Christ en 
tant qu'homme et on peut ignorer à jamais tel 
homme qui fut le Christ. Voilà pourtant ce qui 
importe davantage au chrétien d'aujourd'hui: 
considérer dans toute sa chair et dans tout son 
esprit l'admirable personne de Jésus-Christ. Il 
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a besoin d'un Dieu de chair et d'os, en cette vie 
où il se sent étreint de toutes parts par les déter, 
minismes corporels. 

Physionomie morale du Christ 

Le Christ est homme, autant qu'il est Dieu. 
Comme tel, il possède un corps réel, quoiqu'en 
disent les Docètes de tous les temps. Il possède 
aussi une âme humaine semblable à la nôtre et 
qui, si ellen 'actue pas le corps de la même manière 
que la nôtre, n'est pas moins le principe premier 
de l'activité humaine du Christ. , 

Qu'il nous suffise de noter au sujet du corps 
du Christ qu'il était sain et vigoureux. Jamais 
dans les Evangiles, où tant de détails familiers 
sont mentionnés, il n'est question d'une maladie 
quelconque de Jésus. De même, s'il faut en croire 
le psaume 44 ( « speciosus forma prae filiis homi~ 
num », « il fut le plus beau des enfants des 
hommes ») plutôt que les paroles d'Isaïe ( 4: Il 
est sans grâce et sans éclat », etc.), qui s'ap-
pliquent évidemment à la Passion, le Christ fut 
beau. Certainement, il sut conquérir, par l'as-
cendant de sa parole et la séduction de son regard, 
les foules qui se pressaient autour de lui. 

L'âme humaine du Christ, cette âme qui fut 
triste jusqu'à la mort (Mt, 26, 38), cette âme 
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qui fut le siège de la prière de Jésus et, de concert 
avec .le corps évidemment, le principe de son 
obéisSance ne fut point un simple mirage, mais 
une réalité. Le Verbe n'eût eu que faire de prier, 

· d'obéir. Et comment eût-il pu être triste! Jésus 
eut donc une âme comme la nôtre, une âme qui 
s'épanouissait dans les puissances d'agir ou 
facultés. 

C'est dans le jeu des facultés de l'âme que la 
personne du Christ nous apparaîtra toute proche 
de nous. 

Doué d'une fécondité d'imagination qui dé, 
route un occidental, par ses tournures imprévues, 
par son absence de transitions naturelles et son 
mépris absolu de tout ce qui est procédé, le 
Christ se plaisait à donner à son langage et à 
sa vie un cachet de grâce distinguée, de sobre 
élégance que les plus grands marabouts lyriques 
du Proche Orient seraient bien aises de posséder. 
Il maniait dans ses discours la comparaison la 
plus familière et la plus simple, avec une mai, 
trise que les naïvetés les plus savantes elles-
mêmes seraient bien empêchées de rejoindre. Il se 
jouait dans la parabole, genre difficile entre 
tous et que l'Evangile et l'Evangile seul a réalisé 
dans sa perfection. Une suprême science en ce 
domaine peut seule enseigner à ne faire ni trop 
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court ni trop long, ni trop simpliste, ni trop 
compliqué. 

Constatons à ce sujet un phénomène asse~ 
curieux. Le Christ ne s'est guère appliqué 
au grandiose. La justesse transcendante de son 
esprit sentait sans doute qu'il est plus facile de 
créer du fantastique que du simple. Il s'est 
pourtant élevé à certains moments, par exemple 
dans le discours escathologique, à des hauteurs 
rarement atteintes et jamais dépassées. Mais 
ces moments furent courts. On dirait que le 
Christ a_ possédé par-dessus tout un vaste 
sens du ridicule qui répudiait le pathétique de 
commande et l'hyperbole. 

La sensibilité du Christ est encore plus appa-
rente que son imagination. Le Christ a été pro-
fondément humain. Or, être humain et être 
sensible n'est-ce point synonyme dans le langage 
courant? 

Le Christ a beaucoup pleuré. Sur la foule 
incrédule, sur Jérusalem, sur La~re qu'il allait 
pourtant rappeler à la vie. Rien des raideurs d'un 
Spino~ et du stoïcisme antique, nulle affectation 
de dureté, nulle pose à la domination hautaine 
de ses impressions. Quand c'est triste, Jésus-
Christ pleure tout simplement. 

Bien plus - et voilà qui est fort grave - le 
Christ s'étonne, il semble pris par surprise, il ne 



282 POUR UN ORDRE PERSONNALISTE 

paraît pas s'attendre à telle lâcheté, à telle incom, 
préhension, à telle trahison. Il flétrit les vendeurs 
du temple et les Pharisiens ergoteurs qui ne veu, 
lent jamais comprendre. « Race de vipères ~ , 
dit,il. Voilà un bien gros mot, dans la bouche 
d'un si saint personnage. Mais patience! Il 
affirme qu'un jour il parlera beaucoup plus fort: 
« Allez, maudits, au feu éternel! > 

Surtout, le Christ fut tendre. « Mon fils », 
dit,il au paralytique. « Mes petits enfants » , 
dit,il aux apôtres, qu'il appelle ailleurs « petit 
troupeau » . « Laissez venir à moi les petits en, 
fants » . Parole qui ne sera jamais très bien 
comprise de toute une catégorie d'hommes, 
de ceux qui font consister la virilité dans une sorte 
de pessimisme boum'I et d'égoïsme brutal et 
dont le principal souci est d'écarter de leur che, 
min ce qui peut devenir incommodant, ce qui 
demande un effort de compréhension. 

La sensibilité du Christ fut une manière de 
sentir humainement, sans emphase, sans ho! 
et sans ha! mais avec justesse, équilibre et nuance. 
Voilà un trait de la physionomie du Maître 
que les disciples assoiffés de bonté, désireux de 
charité ne devraient point se lasser de consi, 
dérer. 

Et, que dire de l'intelligence humaine du 
docteur Jésus! L'intelligence se manifeste d'a, 
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bord par la parole. Le verbe humain du Christ 
était si haut qu'il plongeait les Israélites dans 
un étonnement perpétuel. « N'est,ce pas là le 
fils de Joseph le charpentier? » s'écriait,on. 
« Heureuses les entrailles qui t'ont porté » , 

disait une femme. 
L'intelligence du Christ s'exprima d'abord 

par une lucidité sans égale. La science des Ecri, 
tures, si grande qu'elle confondît tour à tour les 
docteurs du temple et les Pharisiens, l'habileté 
dialectique et surtout la manière lumineuse et 
simple de vivre, en voilà assez pour édifier sur 
la lucidité extraordinaire de Jésus. Cette luci, 
dité apparaît surtout, et avec une poipte d'hu, 
maur, dans les réponses embarrassantes qu'il 
fait aux Pharisiens qui cherchent à le comprD' 
mettre. Faut,il payer le tribut à César? Dès lors 
on sacrifie la loi de Yahweh. Et si on ne paie pas 
à César, que diront les Romains? -« Rendez 
à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce 
qui revient à Dieu! ~ Ne lapidera,t ,on point la 
femme surprise en adultère; même le jour du 
Sabbat? - « Que celui qui est sans péché lui 
jette la première pierre! » 

Ce qui exprime par,dessus tout, il me semble, 
l'incomparable intelligence de Jésus, c'est son 
sens vigoureux et jamais pris en défaut, de 
l'adaptation. Il eût pu disserter plus subtile, 
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ment que Socrate et que Confucius. Mais les 
Juifs ne l'eussent point compris et, encore moins 
peut~être, les simples de l'avenir, les chrétiens 
auxquels il s'adressait à travers les âges. Il a 
choisi d'être simple, sans doute parce qu'il 
lui plaisait de l'être, parce que Dieu est simple et 
parce qu'il voulait que même les savants qui 
s'inclineraient un jour devant Lui fussent sim~ 
pies dans leur culte. Il a surtout choisi la simpli~ 
cité parce qu'elle s'imposait che4 ses frères les 
Juifs. 

La simplicité même de ses comparaisons: le 
grain de sénevé, la brebis, l'eau, le vin, loin 
d'indiquer une déficience de l'esprit ni une inca~ 
pacité de s'élever à ce qui est plus sublime en 
apparence, manifestent une plénitude d'adap~ 
tation non seulement aux humbles de Galilée, 
mais aux humbles d'esprit de tous le5 temps. 

Le vouloir du Christ ne fut pas moins remar~ 
qua ble. La volonté de Jésus, implacable et nette, 
se porte, sans nulle tension, au juste, à l'honnête, 
au bien. Il n'y a pas moyen, sans parti pris, de 
constater dans une seule attitude de Jésus aucune 
rupture avec l'ordre essentiel ni même la moindre 
déviation vers un bien inférieur. Le Christ a 
vécu constamment dans le plus parfait. 

Forte jusqu'à l'héroïsme, cette volonté fut 
exempte de rigidité morose. Elle n'a po~t désa~ 
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voué la souffrance. Elle s'est même permis au 
jardin une plainte douce vers le Père. Droite 
comme une flèche et point .combattue comme la 
nôtre par les vapeurs de la concupis,cence, la 
volonté du Christ n'a pas non plus connu les 
tiraillements internes qui nous déchirent. Un 
instinct d'une sûreté divine présidait à toutes ses 
décisions. 

Voilà donc l'homme par excellence. Voilà la 
Personne qui, hors du sein du Père, projette sur 
le monde l'Exemplaire. Cette personne divine, 
bien que le Christ fut sans cesse hanté par sa 
mission victimale, qui devait s'achever dans la 
Passion, se manifeste à nous parée de toutes les 
grâces d'une nature humaine incomparable. 

Voilà le modèle, voilà la voie, la vérité et la 
vie. Tout en Lui est rayonnement, force, sincé~ 
rité, douceur, beauté. Enfin, Il possède la pléni~ 
tude de toutes les vertus humaines. Il est, autant 
que la Sagesse, la Santé, la Joie, la Pureté. 

Son maintien, sa parole, ses moindres gestes, 
tout son être sont d'un homme, et d'un homme 
magnifiquement paré de toutes les richesses 
humaines. C'est vers cet homme complet, vers 
cet homme idéal que nos regards doivent s'élever. 
Voilà le modèle irremplaçable de nos vies in~ 
quiètes et désemparées, en un monde où les 
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véritables valeurs humaines sont trop souvent . , reruees. 
Il ne faudrait pas que notre insistance sur le 

Christ, homme de santé, ami de la vie, modèle 
de la splendeur humaine fît croire que nous ou-· 
blions ou négligeons de parti pris le Christ dou, 
loureux de la Passion, le Christ modèle de la 
souffrance, le Christ dans l'acte par excellence du 
Rachat. Toutefois n'oublions pas que pendant 
trente,trois ans Jésus a donné des exemples de 
vie épanouie à son maximum de vitalité humaine. 
Cette joie de vivre, qui est même une des vertus 
les plus caractéristiques du Christ, qu'on n'aille 
pas dire qu'elle est comme obscurcie par sa nais, 
sance dans une ,crèche, par sa vie pauvre à Naza, 
reth! Le Christ -Dieu merci- n • était point 
de ceux qui considèrent la pénurie des biens de 
la terre comme une déficience, la frugalité comme 
un malheur, le travail des mains comme un 
déshonneur. Il est temps que le peuple chrétien 
revienne complètement de cette conception re, 
naissante et pseudo'Oobilitaire du travail manuel. 

Si la pauvreté est une entrave et un fardeau 
pour l'homme attaché aux biens de ce monde, 
elle est bien loin d'être une cause de tristesse 
pour le pauvre en esprit. Pour le Christ, comme 
pour son imitateur, la pauvreté ou, à tout le 
moins, le détachement est une libération. De 
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même, le travail manuel est,il une manière noble 
et profondément humaine de vivre sa vie . 

La vie du Christ n'eut jamais rien d'une gri, 
mace de douleur dissimulée sous un stoïcisme un 
peu hautain. Elle ne prit jamais -du moins, 
s'il faut en croire les Evangiles - des allures 
pontificales et des airs graves, tout imprégnés des 
sous~tendus de l'austérité formelle. Non, la 
vie du Christ fut beaucoup plus simple, plus 
vraie et plus souriante. Nulle neurasthénie et 
encore moins de refoulements. Une spontanéité 
noble et douce, un grand air soit, mais tempéré 
de grâce et assaisonné de beaucoup de tendresse 
pour les êtres et les choses, de beaucoup de 
pitié pour les faiblesses et les égarements. 

Il a passé sur terre en faisant le bien, le sou, 
rire aux lèvres. Quand Il a voulu jeûner, Il 
s'est retiré au désert; parce qu'il ne convient 
point que la pâleur du jeûne apparaisse sur le 
front du juste qui vit au milieu du monde. 
Quand Il a prié - Il n'a point cessé de le faire -
Il n'a pas cru devoir prendre de poses extatiques, 
ni d'airs penchés. Il a élevé son cœur en haut 
et le contact avec le Père s'est aussitôt établi. 
Il a su manger, boire, causer, consoler, et encou, 
rager. Quand Il a jugé bon de faire des miracles, 
Il les a faits si simplement qu'ils sont vite deve, 
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nus coutumiers à ceux ·qui l'entouraient. En un 
mot, Il a été un modèle accessible. 

Puissent nos âmes d'hommes comprendre 
de plus en plus, aidées de la grâce, que cette 
Personne divine qui nous fut donnée attend de 
nous en retour un effort loyal d'imitation. Voilà 
dans sa pleine stature la destinée de la personne 
humaine. 

CHAPITRE Il 

D'UNE SAINTETE PERSONNALISTE 

Nous venons de jeter un regard sur les dogmes 
catholiques qui se rattachent de plus près à 
notre problème: la chute originelle et l'avènement 
du péché, l'Incarnation et la Rédemption. 
Nous avons vu comment la personne humaine 
puise sa dignité définitive dans le rachat de 
l'humanité et dans son appel à la vocation suma, 
turelle. 

Le premier échec de la première personne et 
les fautes subséquentes des autres hommes nous 
apparurent comme l'obstacle essentiel à une vie 
intense et complète de la personne humaine. Nous 
nous sommes arrêtés un instant à considérer 
cette mystérieuse personnalité du Christ qu'on 
appelle Corps Mystique, et nous avons ébauché 
que~ques explications. Nous avons enfin élevé 
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notre regard jusqu'à la personne du Verbe 
incarné, le Christ historique: exemplaire et 
modèle transcendant de la personnalité humaine. 

Il nous reste à conclure. Le Christ modèle et 
le Christ chef du Corps Mystique ont des exi-
gences à l'égard de la personne imitatrice et de la 
personne membre du Christ. Tet.1dre à imiter le 
Christ, n'est-ce pas tendre à la perfection? 
Tendre à la perfection, s'il faut en croire le Christ 
lui-même, c'est le devoir de tous, non seulement 
celui du prêtre et celui du religieux. C'est à 
tous les fidèles que Jésus a dit: c Soye~ parfaits 
comme votre Père céleste est parfait >. 

Une étude des assomptions les plus hautes 
de la personne humaine s'impose à nous à ce 
point de notre enquête. Cependant, par un souci 
légitime de concret et d'intégration, nous nous 
poserons préalablement quelques questions qui 
concernent l'ensemble d'une chrétienté. Quel est 
l'état actuel de la chrétienté que nous consti-
tuons? Qu'est-ce qu'une chrétienté digne de ce 
nom? Après avoir conclu qu'une chrétienté doit 
normalement produire des saints, nous tenterons 
de pénétrer au cœur même de la sainteté. Qu'est, 
ce que la sainteté? Est-elle possible? Ne s'oppo, 
se-t-elle pas à l'autonomie personnelle? 
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Notre Chrétienté 

Si la chrétienté canadienne ... française se pré, 
sente sous un aspect singulièrement anémique 
et beaucoup plus placide qu'il ne convient, c'est 
que nous manquons de saints. Nous sommes un 
peuple de sages à trois poils. Notre légendaire 
bon sens n'est trop souvent que la vision courte 
d'une prudence terre à terre. Nous sommes 
obstinément rebelles à tous les emballements. 
La froidure de notre climat, et le flegme britan, 
nique peut-être nous ont rendus réfractaires à 
l'enthousiasme. 

Quand nous daignons nous donner à Dieu, il 
arrive que nous le faisons mal. Nous nous butons 
parfois sur l'observance voulue pour elle,même, 
nous tombons facilement dans ce que j'appel, 
lerais la. sainteté littérale. Nous faisons de la 
règle une fin, de l'ascèse une virtuosité; et nous 
oublions parfois que l'observance froide et exacte 
n'est qu'un rabbinisme fallacieux quand elle ne 
baigne point dans l'irradiant soleil de l'amour. 

Il nous arrive de confondre sainteté et piété, 
piété et consolation sensible. Notre catholi, 
cisme et notre tendance à la perfection s'empê, 
trent dans une sorte de romantisme doucereux 
et religios~tre. Un certain manque de lucidité, 
une absence regrettable de culture che~ nos 
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personnes pieuses gâtent leurs élans les plus 
sincères. On s'enlise dans des états factices, 
pseudo-surnaturels, sans se rendre compte que 
l'on cherche beaucoup plus à se satisfaire qu'à 
glorifier Dieu. 

Il faudrait peupler cette nuit des lumières 
fécondes de la théologie et de l'Ecriture Sainte, 
redresser ces bonnes volontés mal servies par une 
ignorance et un conformisme déplorables. Des 
convictions vécues, un vouloir robuste remplace-
raient avantageusement toute cette quincail .. 
lerie. Surtout, il faudrait substituer aux formules 
grégaires de sainteté un souci d'adaptation aux 
personnes. 

Voilà pour notre élite spirituelle. Que dire 
de la masse? Des indifférents qui pratiquent par 
routine, nous en avons beaucoup. Nous ne man .. 
quons pas d'un bon nombre d'opportunistes, 
catholiques parce qu'il faut l'être en un pays où 
tout le monde l'est. Ceux .. ci constituent le corps 
imposant des ·c pascatins :. plus ou moins en .. 
durcis. 

Face à ces morts, une jeunesse de plus en plus 
inquiète dans le domaine spirituel. On se moquera 
tant qu'on voudra de l'inquiétude. Un fait cer .. 
tain, c'est qu'elle existe et qu'elle s'accroît. 
Elle est maladive, si on la cultive à l'excès ou si 
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on la méprise. Elle serait peut .. être rédemptrice, 
si on s'occupait de l'orienter. 

De plus en plus che~ nous l'inquiétude reli .. 
gieuse prend la tournure d'un conflit entre les 
générations. Les gens mûrs sont blasés, la jeu .. 
nesse voudrait être magnifiquement chrétienne. 
Hélas! elle ne sait guère à qui demander les 
parole8 de vie. 

Nos pères - même ceux qui ont fait des 
études - n'ont point eu la formation spirituelle 
que reçoivent leurs fils. Ils n'ont point été habi .. 
tués à donner du leur, à s'engager. Or n'est .. ce 
pas en se donnant dans l'apostolat qu'on s'en .. 
gage soi-même dans la vie plus parfaite? 

Ils ont vécu leur jeunesse à une époque de 
communion rare; et les sacrements leur sont 
apparus comme de grands événements terribles. 
A A , nous, ces memes sacrements se presentent 
dans la douceur quotidienne. 

Trop souvent nos pères sont des chrétiens 
par le désir. Contre eux, nous devons prendre le 
parti des ancêtres. Les ancêtres n'étaient 'pas 
beaucoup plus dévots. Ils étaient pourtant plus 
chrétiens. Ayant p~u expérimenté la force qu'on 
retire de la fréquentation des sacrements, ils 
avaient quand même conservé le sens du sacri .. 
fiee. 
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Les pères d'autrefois étaient robustement et 
frustement chrétiens. Malheureusement, cette 
foi du charbonnier ne se m~intient guère lorsque 
des déracinements viennent bouleverser les 
habitudes. L'inadaptation est l'ennemi qui guette 
les transplantés. 

Les vertus ancestrales étaient des vertus 
paysannes, des vertus statiques. A l'homme 
des villes modernes, il faut une religion dyna, 
mique. Il a trop d'occasions de se renier pour se 
contenter de conserver des positions acquises. 
S'il ne s'engage pas, il démissionne à la longue. 
S'il ne fonce résolument de l'avant, il recule. 

La jeune génération rêve de réconcilier l'~ge 
mar avec Dieu, avec l'idée de Patrie, avec l'idée 
de sacrifice, avec une juste notion du devoir. 
A cet effet, elle cherche des solutions dans une 
vie spirituelle plus intense, elle rêve de dévoue, 
ment et de sainteté; et on lui offre trop souvent 
un idéal de faux renoncements et de capitulations 
pseudD'élégantes qu'elle ne peut accepter, parce 
qu'elle sent que la vraie grandeur exige de tout 
autres sacrificeà. Il lui sera peut,être demandé de 
s'incliner devant des décisions arbitraires; elle 
sa'Ura le faire. Ce qu'elle n'apprendra jamais, 
espérons .. le, c'est à se conformer, à se ranger, à 
se départir de l'esprit de recherche. En somme, ce 
conflit des générations est moins une situation 
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alarmante qu'un prodrome de relèvement spiri .. 
tu el. 

Beaucoup moins rassurante fut, ces dernières 
années, une crise spirituelle qui nous a conduits à 
un f~cheux glissement doctrinal. Certaines théo, 
ries, dont la vogue persiste encore ici ou là, ont 
altéré sur plus d'un point et avec la meilleure 
foi du monde, je n'en doute pas, la pureté des 
enseignements de 1' Eglise pour s'égarer vers je 
ne sais quel tertullianisme. On a vu ce phéno .. 
mène caractéri~tique des chrétientés mal assises: 
un engouement malsain ·pour des propositions 
hasardeuses. Une sorte d'illuminisme est né qui 
enseigne que l'autorité est une sorte de fléau 
de Dieu destiné à purifier les bonnes ~es en 
leur appliquant la technique de l'écrasement 
général. On a présenté le surnaturel comme un 
ennemi irréconciliable de la nature humaine. En 
somme, à un amour excessif des joies de ce monde, 
on a opposé le rigorisme de Jansénius. Et on 
a laissé dans l'ombre la thèse catholique qui 
enseigne la collaboration et l'union intimes des 
puissances naturelles et des puissances sumatu .. 
relies. Au nom d'un certain angélisme, est 
devenu païen e.t mauvais ce qui est humain et 
bon, comme tout ce que Dieu a créé. D'où, pres .. 
que plus de distinction entre le péché mortel 
et le péché véniel. Ce qui est de conseil et objet 
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de mortification est devenu précepte sans lequel 
le salut n'est plus possible. Une sorte de répr<Y 
bation a pesé sur les arts, les sciences et les 
lettres. Ces activités ne sont.-elles pas païennes 
de leur nature? Ne peuvent ... elles être réhabilitées 
que si on les utilise comme moyens d'apostolat? 
Pourtant, c'est ériger en thèse l'art moyen d'ac ... 
tion. Or l'art est tout autre chose. Il est la 
belle et essentielle prière au Créateur par l'imi ... 
tation et la reproduction analogique de l'acte de 
la création. 

Ces confusions regrettables et jusqu'à la 
suspicion jetée sut; la science théologique, au 
nom d'un soi ... disant charisme renouvelé des 
temps apostoliques, sont sans doute attribua ... 
bles à l'ignorance plus encore qu'à l'entêtement. 
Elles ont pourtant fait beaucoup de mal. Une 
pseudo ... élite de néo ... chrétiens a commencé de 
jeter l'anathème sur tous ceux qui ne considé-
raient point la joie de vivre comme un vice 
honteux. Et voici que, dorénavant, à côté de la 
masse des pragmatiques et des insouciants se 
dresse une catégorie de purs, de « parfaits ~ 
qui, méprisant les commentateurs de l'Écriture 
Sainte, se font fort de découvrir eux ... mêmes le 
sens vivifiant et se déclarent prêts à souffrir 
pour leur doctrine tous les martyres que l'auto ... 
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rité, persécutrice « normale » des prophètes, 
voudra bien leur faire subir. 

En somme, l'ensemble des manifestations 
de la chrétienté canadienne ... française démontre 
une absence alarmante de vitalité. La majorité 
des prédicateurs insistent beaucoup sur la mo ... 
rale, parce qu'elle fléchit. On ne se rend pas 
assez compte que ce fléchissement provient d'une 
ignorance du dogme. On n'obéit pas longtemps 
à des impératifs catégoriques, tandis qu'on se 
soumet plus volontiers à la loi de vie promut ... 
guée dans l'Evangile et sanctionnée par des 
siècles de tradition théologique. 

Le grand mal, c'est la médiocrité. Qu'on ne 
vienne pas nous parler de sainteté! La vie chré ... 
tienne, soit! C'est si facile, la vie chrétienne: 
la messe du dimanche, les pâques, humblement. 
Nous avons pris l'habitude de considérer les 
samts - c'est sans doute que nous en frôlons 
peu - comme des êtres inaccessibles, assez chi ... 
mériques, dont chacune des actions est un mira ... 
de. Type d'homme estimable certes, mais gênant. 
Au surplus, les saints sont Espagnols, Italiens 
ou Français. Le concept d'une sainteté améri ... 
caine est encore à venir. Vive donc le bon chré ... 
tien qui se mêle de ses affaires! 

Que cet état de choses dure vingt ans encore! 
Un bon jour, nous apprendrons peut ... être qu'une 
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secte a décidé, comme en catholique Espagne, de 
chambarder l'ordre et de supprimer la prêtraille. 

Conditions d'une nouvelle chrétienté 

En regard de ce tableau, peut~être pessimiste, 
montrons l'idéal d'une chrétienté telle qu'une 
philosophie personnaliste permet de la concevoir. 

D'abord, qu'est~ce qu'une chrétienté? C'est 
un groupe assez nombreux et assez compact de 
chrétiens. Qu'est~ce qu'un · chrétien? C'est un 
disciple et imitateur du Christ. C'est un homme 
qui rêve, selon le mot de Saint Paul, c: de corn~ 
piéter dans sa chair ce qui manque aux tribula~ 
tions du Christ » . En définitive, un chrétien 
c'est un homme qui tend normalement à la sain~ 
teté. Le Christ à imiter, c'est la sainteté à désirer 
ou c'est une formule creuse. Une chrétienté, 
c'est donc un groupe de fidèles qui cherchent à 
s • élever à la sainteté. La tendance des personnes 
doit être celle du corps tout entier; et l'exemple 
mutuel vient épauler l'effort personnel. 

Lorsque le Christ enseigne au chrétien «d'être 
parfait comme son Père céleste est parfait » , 
c'est bien l'idéal d'une chrétienté qu'Il propose 
à la personne, germe de la soëiété. . 

Dans la primitive Eglise, les chrétiens por~ 
taient volontiers le nom de saints. La chrétienté, 
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c'était l'assemblée des saints. Ces chrétiens 
d'alors étaient~ils meilleurs que nous sommes? 
Peut-être pas tellement. Ce qu'ils avaient de 
plus,- et c'est beaucoup- c'est la tendance, 
c'est l'intention de sainteté. Ils commettaient 
le mal qu'ils ne voulaient point et ils omettaient 
parfois le bien qu'ils eussent désiré accomplir, 
mais ils en éprouvaient du remords. Plus que 
nous, ils possédaient le sens du péché et le sens 
du parfait. · 

Dans les chrétientés contemporaines, on croit 
à tort qu'il y a deux catégories de baptisés: ceux 
auxquels il n'est demandé qu'une observance 
quelconque des commandements, et ceux qui 
doivent aussi garder les conseils. On a tôt fait 
de choisir pour soi la meilleure part temporelle. 
Que certains curés plus zélés et les âmes reli~ 
gieuses s'arrangent avec les conseils! Pourtant, 
il n'y a qu'une sorte de baptisés et tous doivent 
essayer de réaliser en eux l'imitation de Jésus-
Christ. Malgré les chutes et les faiblesses, la 
tendance dôit demeurer inscrite au cœur. 

Sans doute, l'appel à la perfection n'oblige 
probablement pas le chrétien ordinaire sous peine 
de péché. N'empêche que lorsque le Christ 
demande au chrétien d'être parfait, Il trace le 
portrait du chrétien normal. Il sait Lui, que 
beaucoup de chrétiens ne tendront jamais à 
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cette perfection, mais bien qu'Il ait décidé de 
les sauver quand même, Il ne peut s'empêcher 
de les juger à leur valeur, c'est·à,dire comme des 
anormaux. 

Jamais, ils ne réaliseront la plénitude de leur 
christianisme. Et ce n'est point sur eux que 
reposeront les assises solides d'une chrétienté. 
Malgré donc que le chrétien ordinaire ne semble 
pas tenu à la grande perfection, celle à laquelle 
doivent tendre sous peine de péché ceux qui 
se sont donnés à Dieu par un engagement officiel 
et public, il n'est tout de même pas ordonné à 
la tiéde~ et à la médiocrité. Il doit viser à un 
certain degré de perfection, celui auquel Dieu 
voudra l'appeler. 

Une chrétienté c'est un groupe de chrétiens, 
mais c'est aussi un groupe d'hommes. Or l'hom, 
me doit être magnifiquement ce qu'il est, c'est, 
à·dire une personne vivante qui cherche à se 
réaliser comme personne. Ceci nous amène à 
ébaucher le problème délicat des relations du 
christianisme et de l'humanisme. 

Si les chrétientés contemporaines manquent 
tant de vitalité, c'est qu'on a creusé un abîme 
entre la religion et la vie. Un phénomène assez 
troublant se rencontre quelquefois : on trouvera 
moins de compétence dans les professions et 
dans les métiers, dans les arts et dans les sciences 
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chez certains catholiques que chez les non,catho, 
liques. Des vertus seront mieux pratiquées, du 
moins extérieurement, par les non,catholiques 
que par les catholiques. Ceci dépend pour beau, 
coup de l'éducation première. Les parents catho, 
tiques enseignent à leurs enfants à prier, à 
fréquenter l'église; moins souvent insistent,ils 
sur l'honnêteté et la propreté morale. Ils se disent 
que les prêtres s'en chargeront. Et, certes les 
prêtres s'acquittent souvent fort bien de ce 
devoir. Tout de même l'enfant n'entend guère 
parler d'honnêteté et de morale qü'à l'école ou 
à l'église. Or l'école et l'église sont des milieux 
occasionnels; tandis que la vie en famille est la 
condition normale et coutumière de l'existence. 
Que ces mêmes enfants viennent à se relâcher 
sur telle ou telle pratique apprise à l'école ou 
à l'église les autres notions reçues aux mêmes 
lieux s'atténuent et tendent à disparaître. 

A l'âge d'homme, beaucoup de catholiques 
ont ainsi liquidé presque tout l'enseignement 
acquis dans des milieux qu'ils fréquentent, hélas! 
de moins en moins. 

La condition des jeunes protestants est 
assez différente. Ce sont les parents qui donnent , 
dès le bas âge, tout l'enseignement moral. Les 
églises ou les temples que fréquentent les non, 
catholiques n'insistent guère, comme on le sait, 
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sur les règles de vie, mais demeurent dans des 
généralités doctrinales. 

Au surplus, les non.-catholiques fréquentent 
moins que nous leurs temples et sentent peser 
sur leurs épaules toute la responsabilité de l'édu, 
cation morale des enfants. Dès lors ceux,ci feront 
mieux le joint entre la religion et la vie. Ils auront 
reçu l'enseignement moral d'une façon plus 
intégrée à la vie quotidienne. Familial, l'ensei, 
gnement participera du patrimoine sacré et cher 
que les générations se transmettent. Ces enfants 
attendront plus de leurs parents; et le respect 
même des parents en profitera. Du même coup, 
les traditions techniques, intégrées comme le 
reste dans un ensemble éducationnel reçu à la 
maison pa temelle, se transmettront mieux et se 
perpétueront davantage. 

Comme on le voit, il y a là un problème 
d'éducation. La solution ne réside pas dans l'ahan, 
don des églises, ni dans l'amoindrissement du 
rôle des prêtres, mais dans l'agrandissement de 
celui des parents. Dès le bas âge, les parents 
catholiques devraient insister non seulement 
sur la nécessité de la prière pour le salut, mais 
parler autant et parfois davantage des règles de 
vie. Leur tâche sera d'autant plus facile et plus 
belle qu'au lieu de fonder leurs directions~ sur des 
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impératifs aveugles, ils pourront les établir sur 
les enseignements de l'Eglise. 

Quoi qu'il en soit, le catholique actuel, plus 
peut,être que le non,catholique, est sujet à un 
écartèlement entre les valeurs de christianisme 
et les valeurs d'humanisme. On a trop prêché 
le mépris du corps, le néant des choses de ce 
monde. On a présenté les béatitudes d'une ma, 
nière trop littérale. Il en est résulté que le 
peuple catholique- surtout depuis le jansé· 
nisme- s'est trop souvent résigné à être cras, 
seux et médiocre réalisateur. Une certaine forme 
de paresse a tôt fait de se trouver de hautes 
justifications, et on en arrive vite, quand on 
ne peut s'élever d'un état sordide, à se dire que 
les pauvres sont les favoris de Dieu. Trop peu 
courageux pour partir à la conquête des biens 
de la terre, on se « résigne » à ne posséder que 
ceux du ciel. 

Du paupérisme à l'ignorance, il n'y a qu'un 
pas. De là on est rendu aux erreurs d'éducation 
que je mentionnais plus haut; et on rejoint la 
cause des carences morales de beaucoup de catho, 
liques. 

Même si les choses ne vont pas si loin, il y a 
souvent plus de tension entre la vie et la religion 
dans les milieùx. catholiques que dans beaucoup 
d'autres; et c'est parce que les valeurs humaines 
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sont trop souvent dénigrées par des prédicateurs 
plus zélés que nuancés. 

Une chrétienté vivace, pleinement chrétienne, 
devrait pourtant s'inspirer de l'Evangile et de 
l'eX(~ple du Christ. On sait que le Christ, 
s'il à maudit le monde, l'a cependant utilisé pour 
l'établissement de son royaume spirituel. La 
chrétienté, comme le chrétien, a une vocation 
temporelle en même temps qu'une vocation 
éternelle. En elle devrait s'opérer une fusion 
harmonieuse des valeurs du monde et des valeurs 
du Ciel. 

Personnalisme et sainteté: le problème ontologique 

Nous admettons que l'essentielle caracté~ 
ristique d'une chrétienté catholique est la ten~ 
dance à la perfection. Mais la sainteté nuit~elle 
à l'éclosion de la personnalité? Y aurait~il, dans 
la nature même des choses, une opposition entre 
le besoin de vivre sa vie au maximum et le don 
total de sa vie à Dieu? Se sanctifier, serait~ce se 
condamner à une existence humaine étriquée et 
diminuée? En somme, la tension déjà constatée 
sur le plan historique est~elle de sa nature inso~ 
luble? Une philosophie personnaliste et une 
théologie exhaustive s'opposent~elles? S'il en est 
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ainsi, nous conclurons que nous avons jusqu'ici 
fait fausse route et que nos positions person~ 

nalistes humaines sont incompatibles avec les 
exigences de la théologie. Ce que nous avons 
présenté comme un plein épanouissement du 
personnalisme philosophique, la sainteté, se~ 
rait~il refusé par la personne au nom même de son 
autonomie et de son besoin intime de tendre à 
se réaliser? 

Posons d'abord que la personne humaine 
suppose et. établit le suprapersonnel. Pas de 
personne s'il n'y a rien au~dessus d'elle. Cette 
existence énorme qu'elle comporte, cette auto~ 
nomie même postulent un Premier existant auquel 
elle doit tout ce qu'elle est. Le contingent prouve 
l'existence du nécessaire. Par suite, que l'Auteur 
de la personne vienne à exiger qu'elle rende 
quelque chose d~ ce qu'Il lui a donné, quoi 
d'illogique? Surtout, s'Il ne lui demande que ce 
qu'Il ne peut pas ne pas demander: l'hommage 
du fini à l'Infini, la reconnaissance et l'accepta~ 
tion du courant vital qui circule de l' Etre aux 
êtres. Lorsque Dieu demande tout dans l'inten~ 
tion, Il laisse pourtant la jouissance de tout: la 
joie d'être et de donner. 

La coexistence et la subordination de deux 
absolus hiérarchisés ne nuit ni à leur existence 
particulière, ni à l'autonomie reçue dont le 
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subordonné participe. Dieu est trois personnes 
de soi, le Verbe est une personne de soi; la 
personne humaine est une personne d'un autre. 
Son caractère personnel n'en est nullement dimi-
nué; mais l'autonomie reçue dépend du Donateur. 
Il n'y a donc aucune répugnance d'ordre existen· 
tiel à ce que la personne humaine tende à la 
sainteté, qui n'est qu'une restitution et qu'un 
aveu de soumission du « moi » à l'Auteur même 
du« moi». 

Mais nous disions au début de cet ouv,.rage 
que la personne est un absolu et un transcen• 
dantal. Comment ce qui est transcendant peut-il 
se soumet~? Certes, la personne se pose en 
s'opposant; mais l'être d'un autre, en s'opposant 
à l'Btre de soi, ne renie pas son Auteur et sa 
Naissance. L'imparfait en s'opposant au parfait 
précise tout au plus un mode autre de participer 
l'être. 

Pourtant, dès qu'il s'agit de la grande sain· 
teté, de celle où l'arrachement total est exigé, 
un sacrifice essentiel n '~t-il point demandé, un 
sacrifice tel qu'on ne voit pas d'abord comment 
le concilier avec l'autonomie personnelle? Le 
personnalisme, dira-t-on, admet la sainteté, quand 
la ligne du développement de la personne coin· 
cide avec celle des appels ordinaires de la grâce. 
A celui auquel Dieu demande tout, s'offre l'an• 
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tinomie essentielle entre la personnalité et l'ab-
négation. 

Certes, il convient que l'un d'un autre se 
soumette à l'Un par excellence; mais peut-il se 
soumettre aux dépens même de son unité? Centre 
d'attribution, lieu géométrique du «moi», la 
personne est-elle capable d'abdiquer son « moi », 
au point de renoncer à demeurer centre? Accep; 
tera•t•elle comme étant normal l'état violent 
d'uri écartèlement intime? Posée une, indivise, 
tendant à sa réalisation propre, peut-elle renoncer 
à ce pourquoi et à ce par quoi elle est, pour 
tendre à une impossible excentricité? La personne, 
en tant qu'être, ne saurait renoncer à l'être; 
encore moins à son être propre. Elle ne peut pas 
ne pas s'aimer. 

La solution de cette inquiétude réside tou• 
jours dans l'accent mis sur le rôle de l'esprit 
dans la personne humaine. 

L'âme immortelle, l'esprit, n'appartient pas 
au temps; les biens transitoires, malgré que 
l'homme en ait parfois, ne sauraient saturer 
l'âme. Son destin est éternel; et c'est précisé-
ment pourquoi elle peut renoncer temporaire-
ment à ces biens pour les mieux goûter dans 
l'éternité. D'ailleurs, ce n'est pas renoncer aux 
biens que d'adhérer par-dessus tout à l'Auteur 
des biens: 
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La personne humaine doit se vouloir elle, 
même. L'amour de soi est une fatalité à laquelle 
nul être n'échappe. Le bien suit l'être. Avant 
de tendre à l'être du dehors, tout être tend à 
soi. Avant d'être centre d'attraction et avant 
toute attirance de l'extérieur, il est centre d'u, 
ni té. Replié sur soi, il s'aime. A plus forte raison, 
l'être intelligent et libre qui ne s'aimerait pas 
lui,même serait,il un monstre métaphysique im, 
pensable. 

Pourtant la sainteté, n'es t'ce pas la haine de 
soi? Il le semble à première vue, si on entend 
d'une manière littérale certaines affirmations de 
l'Écriture sainte et des saints. 

Les expressions « se haïr :& , « s'oublier », 
« se renoncer », doivent pourtant s'entendre en 
un sens large. « Dieu aimé par,dessus toutes 
choses, Dieu seul aimé » signifient Dieu aimé 
pour Lui'ffiême, soi et les autres aimés pour Dieu. 
Ce:tte priorité accordée à Dieu est une priorité 
d'excellence, non pas de nature, ni de temps. 
« Soi » es:t plus proche de « soi :& qu'il l'est de 
Dieu. Cette priorité n'exclut point l'amour 
personnel, parce que celui,ci, quand il est bien 
entendu et réel, subsiste sur une même ligne que 
l'amour de Dieu. Tout amour des fins dites 
prochaines demeure une tendance à la perfection 
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tant qu'il y a parfaite subordination des fins 
prochaines à la fin dernière. 

Il est une autre manière d'envisager le même 
problème, qui cause de nouvelles difficultés appa, 
rentes. La sainteté, n'est-ce pas un complet renon, 
cement aux valeurs du corps, n'est,ce pas une 
sorte d'angélisme au profit de l'âme seulé? Une 
des composantes essentielles de la personne de, 
vrait donc être écrasée. Faudrait,il tendre à 
ne plus être tout à fait un homme pour devenir 
un saint? En d'autres termes, cette autre expres, 
sion des saints: « haïr son corps » , doit,elle être 
prise au sens littéral? Ici encpre, il ne saurait 
s'agir que d'une haine métaph,orique. Le corps 
est aussi humain que l'âme. Il fait un avec elle. 
L'expression « avoir » un corps est en partie 
fausse. La vérité, c'est que l'homme est corps, 
comme il est âme. Personne par son âme, l'homme 
est humain par son corps. La personne repose 
sur les fondements individuels corporels, à tel 
point que l'âme n'est que l'actuation de ce corps. 
Haïr son corps, ce serait donc se haïr soi,même; 
et nous retombons dans la difficulté déjà résolue. 

Pour devenir un saint, il ne faut donc pas 
cesser d'être un homme. C'est un être de chair 
et d'esprit qui se sanctifie quand la personne 
humaine s'engage sur les pentes abruptes de la 
sainteté. Tantôt elle s'occupera de procurer la 
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gloire de Dieu pa~ une juste mortification de ses 
appétits charnels ou spirituels, tantôt ce sera 
par l'offrande d'un plein épanouissement de joie 
humaine sumaturalisée par la grâce. La joie de 
vivre offerte au Créateur de la vie est peut-être 
un des actes d'adoration les plus parfaits qui 
soient. 

Le c vince teipsum » ne signifie pas l'écrase-
ment continuel et général d'une des tompo-
santes essentielles de l'homme au profit de l'au-
tre. Il signifie plus souvent l'harmonieuse synergie 
de toutes les valeurs humaines dévouées ensem-
ble, au rythme des appels de la grâce, à la plus 
grande gloire de Dieu. 

On peut dès lors tendre à la sainteté sans 
renoncer habituellement aux biens du corps. Et 
ce n'est pas à l'âme qu'il faut parfois les sacri-
fier, c'est à Dieu. Ainsi le mariage, sacrement 
de la Sainte Eglise, est bien loin d'être un obs-
tacle à la perfection. La grâce sacramentelle ne 
saurait orienter sur les voies de la médiocrité. 
Par contre, la virginité voulue, et surtout vouée, 
ouvre l'accès à une plus grande perfection. 

Quant à ceux qui font profession de sainteté: 
les prêtres et les religieux, il leur est demandé 
un renoncement non plus seulement affectif mais 
effectif à certains biens du corps. Pour ceux-d, 
c haïr :. leur corps, c'est l'aimer d'un amour 
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épuré. C'est abandonner leur part des bonheurs 
non saturants pour tendre à la pleine saturation 
en Dieu seul. C'est couper des intermédiaires 
bons de leur nature entre Dieu et soi et aller 
plus directement à la Fin. Cette vocation est 
plus parfaite; mais elle n'empêche pas les autres 
d'être parfaites dans leur genre. 

Personnalisme et sainteté: 
le problème psychologique 

Abordons un terrain plus subtil, celui des 
réalisations de la sainteté. Il ne s'agira plus de la 
possibilité métaphysique de la sainteté mais de 
la forme qu'elle prendra dans le concret. 

Ce livre s'adresse à des intellectuels, et à 
des intellectuels contemporains. Pour la plupart, 
ils admettent en théorie le primat des valeurs 
spirituelles, mais en pratique, et précisément 
parce qu'ils sont fortement personnalisés, ils 
pensent souvent que leurs habitudes de vie sont 
opposées à la sainteté. Curieux d'eux-mêmes plus 
que de Dieu, ils croient trop que la sainteté est 
une vocation réservée aux esprits sans inquié-
tudes, aux simples ou aux naïfs. 

La personnalité contemporaine est si fière et 
si riche dans sa complexité, grâce à l'héritage 
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des siècles, qu'elle ne se croit guère appelée au 
don total. 

L'homme instruit d'aujourd'hui sait qu'il 
y a eu des saints qui furent aussi des géants de 
valeur intellectuelle. Il se souvient de Paul, 
d'Augustin, de Thomas d'Aquin, de François 
de Sales. Il n'ignore pas que François Xavier fut 
l'incomparable aventurier du Christ et que 
Philippe de N éri fut un des plus grands huma~ 
ristes de l'histoire. Je dirais même que ce ne sont 
pas les saints ëanonisés qui l'offusquent, mais 
les saintes personnes. Cependant, les vies de 
saints en général lui présentent des modèles 
tellement inaccessibles qu'il en est venu à se 
demander si l;âme contemporaine peut s'élever 
à ces cimes d'abnégation. Il conçoit sans doute 
qu'il y a des appels irrésistibles, des vocations 
spéciales. Le P. Damien apôtre des lépreux et 
Charles de Foucauld chez les Touaregs sont 
présents à sa mémoire. Mais il sent confusément 
que ce n'est pas là la vocation commune. Il se 
demande s'il n'y aurait pas moyen d'apprivoiser 
la sainteté, de la mesurer à sa taille. En définitive, 
je ne crois pas que l'homme actuel refuse la sain~ 
teté plus que l'homme des autres époques. Tout 
au plus cherche~t~il sa voie vers une formule de 
sainteté qui lui convienne. 
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N'y aurait~l pas là un orgueil subtil? Ne 
voudrait-on pas à la fois être saint et ne point se 
renoncer? Je crois plutôt qu'on voudrait concilier 
deux tendances qu'on sent conciliables et que 
l'on a trop accoùtumé de voir opposées. On 
comprend mal de nos jours qu'il y ait tant d'op-
position entre la culture humaine et le Chris-
tianisme, entre la vie et la religion. On rêve d'une 
sainteté qui opérerait la fusion des deux tendances. 
Surtout, on rie sait pas assez distinguer entre 
ce qui est essentiel à la sainteté et ce qui est 
accidentel. On se croit trop vite inapte à la sain-
teté parce que l'on n'éprouve aucun goût parti~ 
culier pour les longues oraisons et les flagella~ 
tians sanglantes. On s'imagine que la distraction 
et l'attirance vers le créé sont des signes évidents 
de tiédeur et des obstacles invincibles à une haute 
vertu. 

Après avoir constaté sur de faux indices son 
inaptitude à la sainteté, on se désintéresse d'un 
problème qu'on juge insoluble; et on vit média~ 
crement une vie de bourgeoisisme spirituel. 

Nous tenterons donc de préciser certaines 
positions, de montrer là où est l'essentiel et là 
où est le secondaire, d'assigner les causes de ces 
pha1;1tasmes déprimants qui s'opposent de nos 
jours à la sainteté, d'esquisser enfin les carac-
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téristiques d'une sainteté personnaliste intégrée 
dans le monde actuel. 

On distingue depuis toujours deux vocations 
principales chez les chrétiens qui tendent à la 
perfection. Les uns, plus contemplatifs qu'ac, 
tifs, renoncent au monde, se retirent dans une 
solitude quelconque et là se livrent à la prière 
et à la mortification. Les autres conservent une 
certaine activité mondaine. Ils s'engagent dans 
les travaux apostoliques, ou, tout simplement, 
œuvrent et peinent pour Dieu, au milieu même 
d'une vie remplie de travaux terrestres. Ces 
derniers pourtant s'efforcent d'établir en eux 
des oasis de prière et de recueillement. Il y a 
toujours eu les saints hars du monde et les 
saints du monde. Mais ceux,ci, eux'ffiêmes, nous ,, , , d , ont trop souvent ete presentes comme es geants 
de perfection austère que nous nous contentions 
d'admirer avec stupeur. 

Or, c'est de saints du monde que notre époque 
a surtout besoin. La vocation à la sainteté qui, 
au temps des Pères du Désert et au Moyen,Age, 
fut la vocation contemplative, devient plus 
exceptionnelle à mesure que le monde évolue 
vers l'activisme sous toutes ses formes. Au lieu 
de bouder notre époque, nous devons travailler 
à l'élever. C'est par une sainteté adaptée que nous 
y arriverons. 
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Au cours de l'époque moderne renaissante, 
que l'on peut considérer comme terminée, l'ac, 
tivisme spirituel, bien qu'admis, a été longtemps 
tenu en suspicion et n'a jamais été complètement 
exonéré de tout reproche de relâchement. 

ActUellement, ce que le peuple chrétien 
demànde au saint, ce n'est plus l'austérité exté, 
rieure, c'est, selon un mot connu, « la splendeur 
humaine dans un christianisme intégral.> 

Le bon sens du peuple chrétien intuitionne 
plus fortement que jamais, en · notre époque de 
revision des valeurs, qu'un élément de robuste 
humanité doit servir de base à la sainteté. Après 
tout, on n'est pas un saint en l'air. Les saints 
s'incarnent dans des corps d'hommes. D'ailleurs 
les saints canonisés ont tous été, sinon des ori, 
ginaux, du moins des personnalités marquantes. 

De nos jours, il ne s'agit pas tant de rompre 
avec le monde que de sauver le monde. Le monde 
apparaît aux yeux du chrétien sous un aspect plus 
nuancé. Il y a plus que jamais peut,être le mauvais 
monde que le Christ a maudit; mais à travers ce 
mauvais monde lui'ffiême on a appris à découvrir 
les élus pour lesquels le Christ est mort. Un autre 
aspect du monde s'impose de plus en plus aux 
esprits: la création, œuvre de Dieu que l'homme 
doit ordonner à Dieu. 
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Le saint d'aujourd'hui sera - sauf vocations 
exceptionnelles - un saint de ce monde. Il 
essaiera de conquérir le monde, de le sanctifier, 
d'opérer en soi d'abord, dans les autres ensuite, 
une dichotomie harmonieuse du naturel et du 
surnaturel. Son engagement différera parfois en 
apparence de celui du saint des époques précé, 
dentes. Pourtant, au fond du cœur il conservera 
comme toujours une abnégation totale, un renon, 
cement absolu. C'est à Dieu seul qu'il devra 
toute gloire, tout honneur et toute louange. 

La lutte pour la sainteté 

Nous sommes donc chrétiens et appelés à 
la perfection en plein vingtième siècle. Nous 
avons pris le parti, lourd de conséquences, d'ai, 
mer Dieu par,dessus toutes choses. Nous ten, 
dons à la sainteté. 

Voilà notre esprit sans cesse aux prises avec 
toutes sortes de distractions. Nous les chassons 
de notre mieux, mais elles reviennent avec per, 
sistance, surtout aux moments où nous avons 
formé le propos de prier. Combattus et sans 
cesse déviés de la tendan,ce à Dieu seul voulu, 
par de multiples attirances terrestres, nous 
allons tant bien que mal, trébuchant et nous 
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ramassant, et nous sommes loin, la plupart du 
temps, de nous sentir en possession d'une belle 
A ame. 

Notre vie est une tension continuelle. Ten, 
sion entre le monde extérieur qui nous sollicite 
tapageusement et la contemplation intérieure qui, 
plus modeste, nous supplie de ne pas l'ahan, 
donner. Dieu est là au fond de nous, et Il nous 
aide; mais plus qu'à toute autre époque, Il se 
ca,che à nos regards trop exigeants. Plus que 
l'homme d'hier, celui d'aujourd'hui est porté à 
réclamer des preuves, à demander un signe. Ces 
signes et ces preuves lui sont refusés. Dieu veut 
lui conserver le plein mérite de la nue foi. C'est, 
je crois, une grande grâce; parce que c'est une 
grande épreuve à l'esprit inquiet et spontané, 
ment sceptique de l'homme d'aujourd'hui. 

Au milieu d'une telle crise, que reste,t,il à 
faire? Composer avec les forces d'en bas qui ne 
cessent point de gronder et de réclamer une pâture 
qui leur est refusée? Non. L'appel divin, aujour, 
d'hui comme toujours, exige le plein holocauste, 
l'abnégation totale. La grâce est là d'ailleurs, non 
pour rendre faciles ces contraintes, mais pour 
les rendre supportables. 

Ce qui est demandé à l'homme de notre temps 
qui veut être un saint, c'est en particulier le 
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sacrifice d'un certain sentiment de sécurité qui 
caractérise les bonnes âmes. Il lui est demandé 
de s'accepter soi.-même, d'accepter sa vie, avec 
beaucoup de résignation et une grande nostalgie 
vers un Paradis Perdu où la simplicité d'âme 
et .la douceur des oraisons consolées règnent à 
perpétuité. 

Celui qui s'engage de nos jours dans l'aven.-
ture de la sainteté ne peut presque plus espérer 
ressentir les consolations vivifiantes, ni même 
une certaine paix qui réjouit le cœur des simples. 

De même que Dieu a voulu, en des siècles 
de subconscience moins encombrée, donner com.-
me modèles aux chrétiens d'alors et comme 
exemplaires de l'époque aux générations futures 
des saints d'une simplicité effrayante dans le 
don total, ainsi veut.-Il, ce me semble, donner en 
spectacle au monde d'aujourd'hui un autre genre 
de saint, le genre compliqué et combattu: le 
saint qui passe sa vie à se débattre contre les 
dévergondages de la subconscience. 

Che~ le saint contemporain, l'union à Dieu 
et le don total pourraient bien n'exister que dans 
la seule volonté. Il pourrait se trouver que cette 
sorte de saint éprouvât une quasi.-horreur à se 
dégager des multiples fascinations du créé pour 
adhérer au seul Créateur. Et qui nierait sans 
pharisaïsme que son adhésion, si elle a lieu, même 
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si elle est sans cesse combattue et par moments 
chancelante, ne comporte un mérite surnaturel 
effrayant! 

En somme, c'est tout le problème de la dou.-
leur qui se pose ici. Plus que jamais, l'abnégation 
est un arrachement. De nos jours, il s 'accom.-
pagne de répugnances presque invincibles. Doit.-
on en conclure à moins de mérite? Pourquoi? 
Il reste vrai, en mettant les choses au pire, que 
la douleur, même sans acceptation positive che~ 
la personne qui souffre, peut être fort méritoire. 
Notre douleur, par son union implicite aux souf.-
frances de l'humanité du Christ, a, en elle.-même, 
une valeur d'expiation. Nous le croyons du moins, 
à la suite du Révérend Père Emile Mersch, S.J. 
Dans son ouvrage, Morale et corps mystique, il 
étudie brièvement ce problème. Voici la conclu.-
sion: 1 c La souffrance, somme toute, est par 
essence chose passive. Le Christ la prenant, en 
nous et en Lui, comme elle est, ne peut.-on pas 
dire qu'elle est reçue avec les dispositions indis.-
pensables, du moment qu'elle est reçue au moins 
passivement et sans refus dans la partie supérieure 
de l'âme? » 

Cet homme qui, par la réflexion et par la 
vie vécue et par les livres, s • était acharné à une 

1. P. lOO. 
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. . 
possession du monde, multiple et riche de jouis.-
sances intimes, voilà qu'il doit déposer tout cet 
acquis, cette richesse incontestable sur l'autel 
des holocaustes. Il ne peut plus jouir qu'en Dieu 
et pour Dieu de ces acquisitions singulière, 
ment fascinatrices. Que dire de celui qui, en 
plus des intuitions de l'homme moyen, éprou.-
ve le besoin des certitudes métaphysiques et ne 
peut se départir d'un légitime et constant be.-
soin de savoir? Lui demandera.-t-on d'abolir 
toute son expérience spirituelle, de détruire sa 
vie intérieure humaine pour se transformer en 
un être simpliste et sans désir de recherche? 

Non. Il n'y a pas d'orgueil à vouloir conserver 
tout l'acquis pour le mettre tout entier sur 
l'autel propitiatoire. Il faut respecter ce qui dans 
un homme constitue sa personnalité di~tincte, 
l'indice particulier de son être. Loin de chercher 
à se diminuer, il faut tâcher de s'agrandir, parce 
que Celui à qui l'on donne mérite plus qu'une 
victime amoindrie et désincarnée. Il ne faut pas 
s • étonner ni se scandaliser de la persistance 
des phantasmes qui font partie de la substance 
même de la personne. Il reste simplement à les 
maîtriser, à les fondre dans une si parfaite 
possession de soi que, sans cesser d'exister, ils 
ne fassent point obstacle à l'union divine dans 
ce qu'elle comporte d'essentiel. 
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Sans doute, au moment de la prière, surtout 
si celui qui prie s'engage dans une oraison de 
simple intelligence, de simple regard, il ne doit 
se préoccuper que du Dieu qui réjouit le cœur 
des simples et remiser temporairement ses pré.-
occupations terrestres. Mais, dans le reste de la 
vie, dans cette grande prière de tout le jour que 
constitue le travail pour Dieu, le saint devra, 
t.-il renoncer à posséder une pensée originale, 
personnelle? Faudra.-t-il faire table rase des ac.-
quisitions de toute une vie, de toute une époque? 

Celui qui cherche à s'élever à la sainteté ne 
devra pas cesser pour autant de tendre à une 
plus haute culture. L'esprit aidera toujours 
l'esprit. Il est une telle fraternité et une telle 
solidarité dans le spirituel que le développement 
de la culture humaine ne saurait nuire en soi au 
plein épanouissement de la sainteté. Dans un 
monde et à une époque où l'on insiste tant sur 
les valeurs matérielles, le saint sera volontiers 
un héraut de toutes les formes de spirituel. 
Sur sa vie intérieure naturelle et richement 
humaine, il greffera une vie spirituelle le plus 
intense possible. Et il ira au monde annoncer 
l'Evangile de l'esprit. Sans tomber dans l'angé.-
lisme, il demeurera le propagateur de toutes les 
formes de primauté du spirituel. 
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Loin de diminuer les puis5ances humaines, 
la sainteté les agrandit et les affine. La vie des 
saints canonisés le démontre. Malheureusement, 
la vie de beaucoup de saints personnages qui ne 
seront jamais canonisés semble porter atteinte 
à cette loi générale de la splendeur humaine dans 
le service intégral de Dieu. A notre ép~ue plus 
que jamais, une réaction s'impose contre les 
tendances tatillonnes. La sainteté n'est pas un 
rétrécissement; elle est une parure. 

L'exemple et le rayonnement du saint doivent 
contribuer à une élévation spirituelle de son 
milieu. Si la vie spirituelle s, évade tant du monde 
contemporain, n'est-ce pas parce que l'homme 
actuel ne porte plus guère attention aux valeurs 
spirituelles humaines? Le corps voile l'esprit, 
il accapare toute l'attention. Comment attendre 
normalement et sans transition une haute vie 
spirituelle chez des hommes qui n'ont de ten, 
dresse profonde que pour les nourritures grasses? 
La vie intérieure humaine sera le joint, fera la 
transition. 

Pour ramener le monde à Dieu, il semble 
bien qu'il faille le conquérir d'abord à l'âme. 
Tant qu'on ne prêtera qu'une attention dis, 
traite à tout ce qui n'est pas purement matériel, 
on sera à cent lieues d'un climat surnaturel. 
Tandis qu'en procédant par étapes et par étages, 
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bien qu'il y ait à un point donné un infini palier 
à franchir, on aura plus de chances de succès dans 
l'établissement de cette nouvelle chrétienté que 
tous les esprits généreux attendent avec anxiété. 

La physionomie de la sainteté contemporaine 
se caractérisera d'une autre manière. Elle sera 
une sainteté avant tout dogmatique, tandis que 
la sainteté de l'âge qui finit, la sainteté de l'époque 
moderne ou renaissante fut plutôt une sainteté 
morale. 

Le saint d'aujourd'hui - et plus encore 
celui de demain - demandera aux dogmes catho, 
liques l'aliment de son oraison et les ferments 
de son ascèse ou de sa mystique. Au lieu de 
mettre l'accent « tonique > sur la fuite du péché 
et de l'imperfection, il insistera sur la pratique 
des vertus. Surtout, il se tournera avec une 
ardeur spécla.le vers le dogme paulinien par 
excellence: la réalité rayonnante de notre élé, 
vation à l'ordre surnaturel par la grâce sancti, 
fiante. 

Voilà donc esquissée en gros traits la phy, 
sionomie du saint de notre époque. Ce serait 
un homme qui opérerait en soi la fusion de l'hu, 
manisme et du christianisme. 

Où trouvera-t-on le modèle essentiel de cette 
harmonie entre deux tendances que certaines 
formes d'ascétisme semblent vouloir irrécon, 
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ciliables? Ce modèle a existé: c'est le Christ. 
La formule personnaliste de tendance à la sain· 
teté a pour principale originalité de substituer 
à un culte abstrait de l'observance, l'exemple 
vivant et concret de Jésus-Christ. 

Sainteté sociale 

Notre époque, revenue de l'individualisme 
jouisseur, égoïste et solitaire, cherche sa voie 
vers un personnalisme conquérant. Or, c'est 
dans ce domaine précis de la sainteté que la 
personne humaine des chrétiens subit déjà et 
subira davantage un salutaire élan vers une soli-
darité plus grande. 

Nous savons qu'un chrétien est un membre 
du Christ. Comme tel, il doit agir en membre du 
Christ. Or, pour un membre, il est deux fonc• 
tions essentielles par rapport à l'ensemble du 
corps: adhérer au corps et ensuite adhérer aux 
autres membres. 

L'aspect strictement personnel de la sainteté 
nous présente l'adhésion au Christ, à la tête du 
Corps mystique. L'aspect social - qui ne fait 
qu'un au fond avec l'autre - sera l'adhésion 
aux membres. La tendance à la sainteté chez 
chaque personne en grâce n'est qu'une fraction 
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de l'unique tendance de tout le corps à la sainteté 
totale: celle du corps mystique de Jésus-Christ. 

Sans doute, chaque personne reçoit en propre 
sa grâce particulière, mais elle ne la reçoit point 
comme partie indépendante d'un tout désor• 
ganisé, elle la reçoit en union aux autres per• 
sonnes en grâce. Toute grâce provient de l'in· 
corporation au Christ qui suit l'Incarnation et la 
Rédemption; et cette incorporation englobe tout 
le corps des chrétiens unis au Christ. Chaque 
personne en grâce est autonome, mais non isolée. 

La caractéristique essentielle d'une sainteté 
personnaliste sera donc la charité. Grâce sancti· 
fiante et charité sont tellement unies, chez saint 
Paul en particulier, qu'il parle indifféremment 
de l'une ou de l'autre. 

D'ailleurs, le commandement unique de la Loi 
Nouvelle est le commandement de charité envers 
Dieu et envers le prochain. 

Enfin, un instinct spirituel de conservation 
entre tous les membres d'un même corps, instau• 
rera chez les chrétiens cette charité vivifiante. 

Une sainteté personnaliste - cette sainteté 
est d'ailleurs vieille comme le monde chrétien -
est donc un mouvement d'ensemble de toutes 
les personnes « en grâce et en charité :. pour se 
perfectionner à l'intérieur et mutuellement par 
l'j>"temple et les œuvres, pour marcher sur l'unique 
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oie, dans la seule. vérité et la seule vie, dans le 
Christ, chef du corps mystique de l'Eglise. 

Voilà comment sainteté et personnalisme se 
réconcilient et se situent dans le prolongement 
l'une de l'autre. Le Verbe incarné a uni au maxi, 
mum la splendeUr humaine au christianisme inté, 
gral. Le disciple doit s'efforcer de reproduire 
son modèle d'une manière le moins possible 
caricaturale. Il doit surtout s'efforcer de le re, 
produire dans la charité à l'égard des autres 
membres du Christ qui tendent à un même idéal. 
Dans la personne de Jésus, s'opère la greffe 
essentielle de la nature humaine et de la nature 
divine, la greffe de la nature et de la gr~ce. 
Ainsi en sera't'il du disciple. Austère et mortifié 
à l'intérieur, parce que sa nature a besoin de 
restrictions, il sera aimable et dégagé à l'exté, 
rieur. Il se privera et se vaincra parce qu'en lui 
dort la peine due au premier péché et la concu, 
piscence toujours menaçante. A sa personnalité 
avide - à cause de son autonomie partielle - de 
tout ramener à soi pour jouir, il saura imposer les 
privations, les peines, les jeûnes et les plus 
crucifiants devoirs de l'obéissance et de la cha, 
rité; mais ces contraintes et ces entraves mêmes le 
délivreront et l'orienteront vers l'essentiel centre 
de gravitation. 
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Ne possédant pas à l'intérieur l'absolue 
liberté du Christ, homme et Dieu, il tendra pour, 
tant vers cette liberté, en s'élevant au,dessus des 
appétits les plus grossiers de son être, en s'ou, 
vrant éperdument aux nouvelles visites de la 

... grace. 
Sans cesser d'être centre et replié sur soi, il 

fera partie, de plein gré et avec joie, de l'unique 
système central, celui de la Communion des 
Saints qui tend, à travers les espaces et les 
époques à l'unique Alpha et à l'unique Oméga. 



CONCLUSION 

Vienne donc un monde personnaliste, un 
univers habité par des personnes conscientes de 
leurs devoirs d'accomplissement plénier, de réa-
lisation aussi parfaite que possible dans une auto-
nomie participée! 

Arrive une cité pluraliste où la personne 
puisse s'épanouir dans une atmosphère respi-
rable et se compléter dans la droite orientation 
de son destin social. 

Place sur terre à une hiérarchie des valeurs 
qui restitue aux grands vocables: travail, art, 
contemplation, leur plénitude de sens! 

S'établisse enfin et règne sur le monde un 
christianisme à la fois personnel et unanime qui 
tienne compte de l'Origine, de la Chute et du 
Rachat et qui, par-dessus tout, tende à imiter 
le Christ naturel et à parachever le Christ 
mystique. 
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Ce sera l'aurore, non point paradisiaque, mais 
réelle et humaine, d'une civilisation ajustée à la 
taille complète de l'homme. Et cette aurore de 
l'Age Nouveau, tout l'annonce et la prépare. 
même et surtout les cataclysmes de l'heure 
présente. . 

Pendant que s'entredévorent les peuples en 
Asie et en Europe, alors que tout semble crouler 
et que l'on est ramené par la pensée à l'ère tumul, 
tueuse des grandes invasions pré-médiévales, 
le monde qui semblait perdu s'apprête une fois 
de plus à ressusciter. 

Un nouvel art de vivre s'ébauche; la philo-
sophie revient à ses traditions essentielles. 

N'est-ce pas une philosophie personnaliste 
qui peut rendre la jungle humaine habitable, 
en substituant aux assises superficielles d'un 
monde reconstruit artificiellement depuis la Re-
naissance, des bases plus profondes empruntées 
à la pensée médiévale? 

Les revisions actuelles sont plus que jamais 
baignées de sueurs et de sang; mais on est arrivé 
au bout de la nuit. Cette culture importée, 
ces humanités classiques elles-mêmes, mainte, 
nant que nous les possédons plus et mieux que 
jamais ni les Grecs ni les Romains ne les ont con, 
quises, nous constatons leur fragilité et leur pro-
pension aux errements dialectiques. 
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Debout sur ce trésor et sur ces ruines, l'hom, 
me d'aujourd'hui replonge au cœur de l'époque 
obscure aux clartés dédaignées; et c'est à Thomas 
d'Aquin, le maître de la lucidité consciente, le 
roi des philosophes réalistes qu'il va redemander, 
avec les commentaires d'Aristote éclairés des 
lumières du dogme, des raisons et une vision 
plus large dans la reconstruction d'une civilisa, 
tian que trop de snobismes ont dévoyée dès son 
origine. 

Vienne donc un nouvel âge sur le monde et 
que, dans cette aventure, notre petit peuple, 
issu des grands souvenirs, tende à occuper ùne 
place de premier plan. N'a,t,il point plus que 
d'autres reçu des promesses de vie? 

• 

ANNEXE 

En somme, dans un péché, il y a trois choses à considérer : 
l'acte considéré formellement comme tel, l'être. Celui-ci 
est bon, tout entier bon. C'est le mouvement de l'appétit 
intellectuel vers le bieri ontologique. Le mal pur n'existant 
pas, on ne choisit pas un mal, mais un bien autre que celui 
qu'on devrait choisir. Considérons maintenant l'acte 
secundum esse: maris. Le libre choix d'un bien auquel on 
tend au détriment du bien suprême, de la fin dernière. 
Ici, nous entrons dans l'essence du péché. Nous possédons 
son premier constitutif formel. Un choix contre l'ordre 
essentiel. Enfin, le péché formalissimt: sumptum est la 
privation même de cette tendance ordonnée à la fin ultime. 
Il est le mal, le non-être, le mystère. 

Cependant presque jamais n 'apparatt à la surface ce 
que les théologiens appellent l'aversio a De:o, c'est-à-dire 
la haine de Dieù; ce qui se fait sentir, c'est la convt:7'sio ad 

cre:aturas: amour désordonné des êtres qui constitue un 
reniement de r fitre. 
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