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INTRODUCTION 

Il y aura bientôt quatre-vingts ans, 1 que le pape Léon XIII 
adressait à l'Eglise universelle sa lettre encyclique Aeterni Patris 
portant sur la philosophie chrétienne. Ce document pontifical 
se proposait de restaurer et de revivifier la tradition scolastique 
qui avait été grandement entamée par deux courants de pensées 
issus de la Réforme: le courant cartésien, père du rationalisme 
moderne et le courant kantien, auteur du subjectivisme auto
nome et chimérique. La Révolution française vint à son tour 
ébranler la base de toutes les sciences et particulièrement de la 
philosophie, circonstance qui favorisa l'expansion des idées de 
Descartes et de Kant. 

L'orgueil et la suffisance de certains esprits étaient parve
nus, vers le milieu du siècle dernier; à un extrême degré d'aveu
glement. Si bien que certains philosophes hautains poussaient 
la témérité jusqu'à se présenter comme les prophètes de la 
vérité et les porte-parole autorisés qui allaient enfin découvrir 
au monde la lumière de la vraie sagesse, cachée à tous les 
siècles précédents. 

Si la France donna Lamennais, Loisy, elle enfanta en re
vanche les Mgrs d'Hulst, Freppel, Mignot et Baudrillart ainsi 
que le cardinal Pie, tandis que la Belgique donna le cardinal 
Dechamps. Si l'Allemagne produisit G.,.!!!l!h!:r et ~. elle 
se réjouit de compter dans ses rangs le chanoine Stoeckf et le 
jésuite Kleutgen. Si l'Espagne était affligée d'une certaine apa
thie intellectuelle, elle se faisait une gloire pourtant de possé
der d'éminents thomistes tels que Balmes et le cardinal Gon
zalez. Enfin, si l'Italie avait à déplorer le malheureux Gioberti, 
elle s'honorait d'avoir formé pour l'Eglise romaine les plus 
méritants ouvriers du thomisme parmi lesquels il faut nommer: 
le chanoine Sanseverino, Signoriello, Talamo et Prisco, le jé
suite Cornoldi, le docteur Travaglini, le cardinal Zigliara et les 
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deux piliers du renouveau thomiste: les frères Joachim et 

Joseph Pecci.2 

En tout premier lieu, nous nous proposons de considérer 
à la lumière de l'encyclique Aeterni Patris d'une part les grandes 
controverses théologiques, apologétiques et philosophiques qui 
mirent aux prises les défenseurs de nos dogmes et l'es ennemis 
de la foi, d'autre part les non moins violentes controverses qui 
divisèrent les catholiques entre eux. Cette dernière catégorie 
de controverses sera surtout marquée par deux tendances prin
cipales: l'une traditionnaliste et l'autre réformatrice. Notre 
champ d'investigation se restreindra tout particulièrement à la 
France catholique telle que nous la trouvons entre 1879 et 
1907, c'est-à-dire entre l'encyclique Aeterni Patris de Léon XIII 
et l'encyclique Pascendi de Pie X. Ce sera une France divisée 
et agitée par d'orageuses discussions que nous considérerons. 
Une France où surgissaient tellement de tendances, d'opinions 
et de théories que par moments la voix de l'autorité pontificale 
avait grand peine à se faire entendre. De cette période bien 
précise de l'histoire de l'Eglise de France, nous ferons ressortir 
les grandes lignes en exposant les réactions théologiques et apo
logétiques qu'occasionna l'encyclique De Philosophia Scolastica: 
tel sera notre premier chapitre. 

Suivra ensuite une étude de l'encyclique Aeterru Patris qui 
vint alors lancer sur l'Eglise un puissant rayon de l'umière di
recte et pénétrante mais que trop d'esprits, distraits par leurs 
points de vue trop personnels, n'ont pas semblé recevoir. Ce 
fait est prouvé par les très rares commentaires de l'encyclique 
qui furent alors rédigés. 

Avant de commenter article par article ce document à la 
fois générateur et réformateur, nous démontrerons la néces
sité de ce coup de barre décisif que le Chef Suprême donnait 
au grand navire de l'Eglise afin de l'éloigner des écueils et 
de la préserver du naufrage. Les récifs à éviter étaient le 
positivisme, le rationalisme et le libéralisme, la faiblesse de cer
taines preuves dogmatiques, l'absence de philosophie dans l'apo
logétique. Enfin nous montrerons les sérieux espoirs de succès 
que la philosophie scolastique faisait poindre à l'horizon des 
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nouvelles écoles de théologie et de philosophie qui venaient 
d'être fondées dans le but de promouvoir le thomisme. Ces 
institutions témoignaient d'une telle détermination et d'une 
telle générosité que le Saint-Père ne pouvait douter des résul
tats. Tout en commentant l'encyclique, nous exposerons les 
hautes qualités du thomisme, les rapports qui doivent exister 
entre les deux ordres naturel' et surnaturel, la distinction et 
l'union de la raison et de la foi, le rôle de la philosophie anci11a 
theologiae, la largeur de vue de Léon XIII vis-à-vis des progrès 
scientifiques modernes,8 enfin, nous soulignerons le fait que ce 
document est un ordre, une réelle prescription et non un simple 
conseil ou une proposition facultative.4 Ainsi se présentera notre 
deuxième chapitre. 

Continuant notre dissertation, nous présenterons l'une des 
plus grandes et des plus intéressantes figures du laïcat de l'épo
que, nous avons nommé Maurice B londel. Homme d'une foi 
vive, d'une vaste connaissance thomiste, d'une sensibilité raffi
née, d'une dialectique parfois trop subtile et d'une pensée pro
fonde et constamment jaillissante l'on ne sait d'où, tel' un ma
gnifique volcan en ébullition, ce philosophe consacra son grand 
talent à sauver l'apologétique qui semblait n'avoir aucune em
prise sur les agnostiques, les athées et les monarchistes de 
l'Action française. C'est le Blondel, auteur de l'Action 5 et de la 
Lettre sur les exigences de la pensée contemporaine en matière 
d'apologétique et sur la méthode de la philosophie dans l'étude 
du problème religieux 6 que nous considérerons. Nous approfon
dirons la nouvelle philosophie de J'immanence que nous distin
guerons des thèses de William James, Charles S. Peirce, Edouard 
Le Roy et des autres philosophes pragmatistes ou immanentistes 
qui n'admettent pas le surnaturel et les preuves externes d'apo
logétique tel que Blondel l'a toujours professé. Enfin, nous 
expliquerons la méthode d'immanence, ses possibilités, les con
ditions et les avantages de son utilisation en apologétique; ce 
qui constituera une abondante matière au troisième chapitre. 

La dernière partie de nos recherches exposera la pensée 
d'un prêtre de l'Oratoire, le Père Lucien Laberthonnière, que 
nous prenons bien plus pour un mystique qu'un apologiste ou 
un théologien. Toutes ses énergies, il les consacra à adapter et 
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à incorporer d'une façon indépendante et personnelle la philo
sophie de l'immanence au dogme chrétien. Il y échoua. Sa 
hantise, fut le problème religieux de la destinée. Ses recherches 
étaient orientées à montrer que la synthèse et la solidarité des 
deux ordres en nous sont opérées par la grâce du côté de Dieu 
et par la bonne volonté du côté de l'homme. Le système ~u'il 
combattit, un peu comme l'ennemi commun, fut le thomrsme 
parce qu'il trouvait indigne et inefficace pour la vie d'~nnex:r 
ainsi la théologie à l'aristotélisme. Enfin la cause de son msucces 
fut de tenter de résoudre le grand problème de la destinée en 
faisant abstraction du thomisme et en ne tenant pas suffisam
ment compte des directives données peu auparavant par le 
concile du Vatican et l'encyclique Aeterni Patris. Hors de la 
Tradition il croyait trouver la réponse à cette question primor
diale: ~que sommes-nous et que devons-nous être?" 

Nous questionnerons Laberthonnière au sujet de son oeuvre 
qui fut exclusivement une oeuvre de controverses et nous nous 
informerons de lui à travers ses Essais de philosophie religieuse/ 
son Dogmatisme mora1,8 son Réalisme chrétien et Idéalisme 
grec,9 et les nombreux articles qu'il publia dans les Annales de 
philosophie chrétienne 10 dont il fut le directeur de 1905 à 1913. 

Mis à l'Index, Laberthonnière se soumit à la décision de 
l'Eglise. 

Telle est la marche du quatrième et dernier chapitre de 
notre ouvrage. Après la critique que nous ferons des principales 
oeuvres et des principaux chefs de la pensée de Laberthonnière, 
nous apporterons, dans une conclusion assez brève, le compte 
rendu de nos recherches et les résultats auxquels nous sommes 
parvenus. 

Si les sciences et les disciplines d'ordre expérimental se 
sont développées d'une façon vertigineuse au cours des cin
quante dernières années, de la même façon, la scolastique tho
miste, après une période d'hésitation, a connu un semblable essor. 
La philosophie scolastique est de tous les temps, de tous les 
peuples et de tous les pays, puisqu'elle se fonde sur le sens 
commun et la réalité objective. Le plus grand hommage que 
l'on puisse lui rendre est celui de contenir la pensée et la 
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doctrine que l'Eglise par la voix de ses conciles et de ses souve
rains pontifes a déclarées SIENNES. 

En terminant cette introduction, je veux d'abord remercier 
le R évérend Père Eugène-M. Burke, pauliste, assistant-profes
seur de théologie dogmatique à la faculté de l'Ecole de Théo
logie Sacrée de The Catholic University of America, qui, avec 
clairvoyance et sollicitude, a bien voulu diriger la rédaction de 
ma thèse de doctorat. Je m'en voudrais de ne pas profiter 
de l'occasion pour remercier Monsieur l'abbé Edmond-Darvil 
Bénard et le Révérend Père Alfred Rush, rédemptoriste, qui 
ont généreusement accepté de lire et de commenter mon ou
vrage, ainsi que les autres membres de la faculté de Théologie 
qui, par leur enseignement et leurs exemples, m'ont incessam
ment inspiré. 

Je tiens de plus à exprimer ma gratitude à mes Supérieurs 
ecclésiastiques, Son Excellence Mgr Marie-Joseph Lemieux, O.P., 
Archevêque d'Ottawa, Canada, et Mgr J.-N. Gélineau, P.D., V.G., 
pour toutes les facilités dont ils n'ont cessé de me favoriser au 
cours de mon séjour d'études à Washington, D. C. 

Mes remerciements se portent encore vers Son Excellence 
Mgr John Mark Gannon, Archevêque-évêque d'Erié, Pennsyl
vanie, pour l'intérêt qu'il manifesta à la publication de ma 
brochure, The True Knight of Columbus. 

Ma reconnaissance s'adresse encore au Révérend Père 
Euzèbe Ménard, o.f.m., Supérieur-fondateur du Séminaire des 
Saints-Apôtres de Laprairie, Québec, pour le constant appui qu'il 
me témoigna à l'occasion de mes études au Grand Séminaire 
de Montréal; à Mgr Joseph J. Wehrlé, ex-président du Collège 
Gannon d'Erié, et présentement curé de la paroisse Saints-Cos
mas-et-Damiens de Punxsutawney, Penna., qui suggéra et facilita 
mon entrée à l'Université catholique de Washington; à Monsieur 
l'abbé Wilfrid J. Nash, président du Collège Gannon d'Erié 
pour ses nombreux encouragements; à Mgr Edward Hayes 
Roach, P. D., curé de la florissante paroisse du Très-Saint
Sacrement de Washington, D.C., chez qui j'ai trouvé un second 
toit paternel. 
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Enfin j'exprime mes plus sincères remerciements à tous 
mes frères Chevaliers de Colomb, américains ou canadiens, qui, 
grâce à la diffusion des 40,000 exemplaires de ma brochure 
(122 pp.), Le Vrai Chevalier de Colomb, The True Kni~ht of 
Columbus, ont rendu financièrement possible la réalisation de 
mon doctorat en théologie. 
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CHAPITRE PREMIER 

La position de l'ensei~nement reli~ieux et les réactions 
antiscolastiques qui suivirent "AETERNI PATRIS" 

1 

RÉACTIONS THÉOLOGIQUES 

LES ENCYCLIQUES DE LÉON XIII 

C'est souvent à l'occasion de ses premières lettres ency
cliques qu'un pape révèle tout le programme qu'il se propose de 
suivre au cours de son pontificat. Ceci se réalisa pleinement 
pour Léon XIII. En effet, par l'encyclique Quod Apostolici 
publiée le 28 décembre 1878, il présentait à la chrétienté tout 
le plan de son enseignement doctrinal et de ses oeuvres apos
toliques. Ce plan il le réalisera presque entièrement, malgré les 
obstacles qui vont se dresser sur sa route. 

Ce fut en protestation contre les attentats perpétrés par 
les socialistes contre l'empereur d'Allemagne et les rois d'Espa
gne et d'Italie, que la lettre Quod Apostolici fut composée et 
publiée.1 

Les maux dont la société d'alors était victime, le pape 
Léon XIII en attribuait la cause au rationalisme athée, plus 
impie que le paganisme lui-même.2 Ce rationalisme athée se 
faisait fort de formuler des théories et de constituer des organi
sations politiques et sociales en se passant de l'idée de Dieu. La 
vraie notion de liberté basée sur le droit et la justice était rem
placée par une licence effrénée. Les lois du mariage, qui trouvent 
leur fondement dans la loi naturelle et positive, n'étaient plus 
respectées. L'autorité paternelle était devenue un simple sou
venir ancestral et non une réalité. Les rois et les princes vivaient 
dans un climat de suspicion contre l'Eglise. Les peuples n'atten
daient que l'occasion pour détrôner les rois et abattre les princes. 
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Les patrons et les propriétaires se moquaient des préceptes di
vins de la justice et de la charité, tandis que les ouvriers et les 
employés cultivaient une sournoise insubordination vis-à-vis de 
leurs propriétaires et de leurs employeurs. Et pour comble d'in
fortune, ces malheureuses erreurs étaient répandues grâce à une 
puissante propagande. Le souverain pontife, qui connaissait à 
fond les monstrueuses misères de son temps, avait entrepris de 
sauver la société qui courait à sa perte et de la sauver, en lui 
imposant, pour ainsi dire, la doctrine du plus grand docteur de 
l'Eglise romaine, saint Thomas d'Aquin.3 

Aussi n'exagère-t-on pas en affirmant que la lettre ponti
ficale Quod Apostolici contenait, comme en germe, la doctrine 
des encycliques postérieures. L'oeuvre projetée s'accomplit. 
Aeterni Patris, en 1879, vint enseigner la saine philosophie 
thomiste, Arcanum, en 1880, revint sur le mariage chrétien, 
Diuturnum illud traita du gouvernement civil, Humanum ~enus, 
en 1884, condamna la franc-maçonnerie, Immortale Dei, en 
1885, jeta de la lumière sur la constitution des Etats, Liberlas, 
en 1888, définit la liberté humaine et en expliqua le concept et 
Sapientiae humanae, en 1890, porta sur les devoirs des citoyens. 
On peut dire cependant qu'Aeterni Patris mérite seule d'être 
appelée pierre angulaire et clef de voûte du gigantesque monu
ment des enseignements de Léon XIII. 

Le R. P. de Scorraille, S.J., a décrit merveilleusement les 
travaux et le génie de Léon XIII. 

''L'histoire qui, dans la personne d'Urbain II, a glo
rifié le pape des croisades militaires, glorifiera demain, 
dans la personne d'aujourd'hui, le grand pape de la croi
sade intellectuelle ... Possédant à un haut degré, outre 
l'autorité qui lui vient de sa mission, l'élévation de 
l'esprit, la grande culture intellectuelle, l'amour passion
né des sciences et le goût des belles-lettres, en un mot, 
l'estime de tout ce qui embellit noblement la vie hu
maine et sert aux légitimes progrès des sociétés; il sem
ble avoir été créé pour cette fin, d'un siècle incrédule 
et frivole, mais toujours avide de lumière." 4 

Quelle sera l'issue de ce moment tragique de l'histoire de 
l'Eglise, où l'erreur semble l'emporter sur la vérité? Question 
angoissante qu'osa poser ainsi M. Caro: 
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"L'humanité civilisée va-t-elle rompre définitive
ment, sur la sommation d'une école, avec tout son passé, 
avec tout cet ensemble d'idées et de traditions fixées 
~our ainsi dire, consolidées à travers tant de ~énéra
tlons,. consacré.es par tant d'espérances et de souvenirs, 
et qw ~e~bl~1t former comme une patrie morale, un 
refu~e mvmct}lle pour l'esprit humain? L'enjeu, dans le 
confht engage, c est toute la conscience de l'homme 
~·est toute sa destinée. Grande et tragique partie qui ~ 
JOUe autour de nous et en nous, et dans laquelle, si 
nous perdons, tout ce que nous croyons tout ce que nous 
espérons est à jamais perdu." 11 ' 

LES DEUX GRANDES CONTROVERSES 

. Avant mê~e que n'éclatât la crise moderniste que l'ency
chque Pascendt du pape Pie X devait combattre si adroitement 
au début de notre siècle, la fin du siècle précédent fut agitée 
~~r deux gra.~des controverses qu'il est nécessaire de signaler 
tet. La premzere mettait aux prises les défenseurs de l'Eglise 
avec les ennemis de la foi. Les catholiques devaient donc affron
ter les ennemis du dehors qui s'élevaient nombreux à cette heure 
de l'histoire. La seconde, d'ordre intérieur, divisait les catho
liques eux-mêmes en deux camps qui, par la marche du temps et 
le développement des idées contraires, devinrent de plus en 
plus hostiles. 6 

II est très difficile, pour ne pas dire impossible de définir 
et de décrire d'une façon précise les deux camps catholiques en 
présence. Pourquoi? Parce que la lutte qui se livrait au sein 
même de l'Eglise n'opposait pas directement deux systèmes bien 
définis, ni deux doctrines clairement formulées, ni deux écoles 
nettement reconnues, mais plutôt deux tendances vers l'une 
ou l'autre desquelles inclinaient les esprits; quoi de plus subtil 
qu'une tendance? II n'y a pas de terrain plus mouvant ni plus 
glissant; son instabilité empêche de grouper les éléments essen
tiels de sa définition. 

La première tendance groupait les théologiens et les 
philosophes 7 qui croyaient avec sincérité que la vérité et l'or
thodoxie se trouvaient et pouvaient être conservées par une 
adhésion ferme aux doctrines, aux institutions et aux traditions 
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qui leur avaient été transmises en héritage du passé. Aussi mani
festaient-ils une certaine opposition vis-à-vis de tout ce qui 
portait le nom de nouveauté. 

La seconde tendance enrégimentait un certain nombre de 
personnalités ecclésiastiques et laïques8 qui considéraient surtout 
les lacunes de l'enseignement religieux, les imperfections de la 
théologie et de l'apologétique, et qui se préoccupaient unique
ment d'y apporter remède et d'y remédier par une réforme des 
études sacrées où seraient mises en valeur les méthodes les plus 

nouvelles. 

L'oPPOSITION DU DEHORS 

C'est sous le couvert du laïcisme et du positivisme que les 
ennemis du credo catholique prétendirent débarrasser leur esprit 
et leur conscience de toutes préoccupations de l'au-delà et se 
libérer de toutes les croyances métaphysiques et religieuses 
qu'ils jugeaient surannées et illusoires. Le but que poursuivaient 
ces opposants était matérialiste pour ne pas dire épicurien. Il 

s'agissait de 

''ramener l'humanité sur la terre pour lui permettre, en 
possédant le monde par la science, de jouir de la vie et 
de réaliser ici-bas cette plénitude d'existence qu'elle 
rêvait en vain depuis longtemps de réaliser ailleurs." 9 

Bon nombre de ces soi-disant athées se rendirent à l'évi-

dence et revinrent de leurs illusions; car 

"ainsi mis de côté, le problème de l'origine du monde et 
de la destinée suprême n'en subsiste pas moins et le 
rêve de transformer le monde en paradis terrestre ne 
se réalise pas davantage. Si les hommes abandonnent la 
vérité, la vérité ne les abandonne pas. Les doctrines par 
lesquelles on s'enchante pour se passer d'elle ne tardent 
pas à sonner creux." 10 

Ce qui mit surtout l'Eglise en alerte et amena son chef, le 
Vicaire de Jésus-Christ, à sonner l'alarme, c'est qu'aux attaques 
de la pensée moderne, matérialiste, panthéiste ou subjectiviste, 
les séminaires et les scolasticats des ordres religieux n'opposaient 
qu'un vague éclectisme. Sous des apparences peut-être scolas
tiques, leur enseignement n'en laissait pas moins transpirer un 
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spiritualisme rationaliste d'inspiration cartésienne. Un tel spi
ritualisme était à craindre et risquait de devenir 

''presque aussi ruineux pour le dogme que pouvaient 
~être les nég~~io~s .matérialistes, plus dangereux peut
~tre,, parce qu tl eta1t plus subtil, plus séduisant et plus 
eleve." 11 

. .En ~ehors des fausses doctrines déjà érigées en système, 
fa1sa1e~t ~ole des théories personnelles non moins périlleuses 
pour 1 Eghse, telles par exemple le traditionnalisme fidéiste 
d'un ,ne Bonal~ .ou d'~ .~amennais, l'ontologisme d'un Ubaghs 
ou d un Rosm1m, le cnt1c1sme hégélien d'un Gunther ou d'un 
Hermès.12 

RETOUR À L'IDÉE DE DIEU 

. M~lgré toute 1~ confiance et les grands espoirs que l'on 
ava1t m1s dans la science, les éternelles questions de la destinée 
et de l'au-delà revenaient toujours à l'esprit. Comme la scienc 

. , d e 
ne pouvait resou re ces graves problèmes, l'on se décida quoi-
que ~ans élan ni enthousiasme au début, à revenir à la' méta
phystqu~. ~ême si une hostilité assez âpre contre le catholicis
~e pers1statt, le fait signifiait que l'on ne pouvait se résoudre à 
v1vre sans chercher à voir au-delà et au-dessus de la t'' p , ma 1ere. 

. eu .a, peu la pensée spécifiquement religieuse reprit . son droit 
de. c1te. On reconnut qu'un problème religieux se posait. Et le 
philosophe put considérer ce problème sans crainte de déroger 
' d' . , 13 p a sa 1gmte. asteur fut l'un des génies qui contribua à cr, 

tt 1
., ~ 

ce e menta 1te nouvelle. 

. "Si les découvertes de Pasteur ont fait de lui le bien
fatte?~ du pauvre corps humain, on peut dire que, en 

lconb~thafn~ dands sa A personne la science et la foi, il a été 
e 1en a1teur es ames." H 

.sous prétexte de se désintéresser des questions de méta
physique . que l'~n t~~uvait dépourvues de signification pratique 
et de valeur sctentlftque, les esprits s'étaient épris de théories 
telles, q~e ~a transformation des espèces, l'évolution du monde, 
les, gener~t10ns spontanées. En s'appuyant sur ces théories, l'on 
pretendait se passer de Dieu. Mais après que les découvertes de 
Pasteur eurent forcé ces théoriciens à abandonner bon nombre 
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de leurs positions, le dogmatisme scientiste apparut nécessaire
ment précaire. A supposer même que certaines de ces théories 
aient une réelle valeur scientifique, le problème métaphysique 
de l'origine première et de la fin dernière, auquel la religion at 
la morale sont suspendues, subsiste de la même façon. Il faut 
donc admettre l'existence d'un ordre supérieur, tout à fait indé
pendant de l'empire que l'homme pourrait avoir sur la nature 

et les forces de la matière.15 

Plusieurs furent vaincus par une certaine tristesse inté
rieure.16 Certains à la suite de Schopenhauer et de Leopoldi 
s'abandonnèrent à un noir pessimisme en attendant la mort qui 
viendrait mettre fin à leurs maux. D'autres se lancèrent dans 
l'anarchie et commirent les pires forfaits dans le but de satisfaire 
leurs instincts de jouissance.17 Nombre de jeunes gens, empoi
sonnés et saturés par les doctrines du siècle, étaient les vic
times du crime, du vice et du suicide.18 Certains encore s'aban
donnèrent à l'illuminisme, au magnétisme, à l'agnosticisme.

111 

Enfin un certain nombre acclamèrent Tolstoï et le saluèrent 
comme le messie des temps modernes. 

"Qu'a-t-il donc ce Sarmate que ni Grec, ni Latin, ni 
Germain n'avaient aperçu avant lui? Il a découvert la 
morale évangélique ... Mais l'Evangile tel qu'il l'entend 
serait la ruine de la société et de la civilisation ... Garder 
du christianisme l'esprit, l'essence divine, la morale et 
la charité, en abandonnant les formes et les dogmes ... 
quelle illusion! . .. Le flacon brisé, que resterait-il du 
parfum une fois évaporé?" 20 

C'est ainsi que les esprits désemparés et effrayés de se 
voir suspendus dans le vide cherchaient éperdument une for
mule religieuse quelconque. Si la plupart avaient abdiqué leur 
athéisme, ils demeuraient tout de même hors de la vraie religion. 
Leur réaction pourrait s'expliquer ainsi: 

"comme au sortir d'un long jeflne, le convalescent se 
précipite sans discernement sur n'importe quel aliment, 
ainsi l'homme moderne, après avoir rompu la diète 
d'idéal que l'athéisme lui avait imposée, trompe sa faim 
quand il ne peut la satisfaire, et se nourrit au hasard 
de tout ce qui peut remplir le vide immense qu'il a 
creusé." 21 
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Le matérialisme athée semble aiguiser davantage la soif 
du sentiment religieux, le besoin du divin, le désir de Dieu pour 
lequel en définitive, qu'on l'avoue ou non, tout être a été créé 
et vers lequel tout être doit s'orienter s'il veut trouver et con
server la paix au milieu des mille inquiétudes et misères de la 
vie. Voilà pourquoi, psychologiquement, la plupart éprouvaient 
alors 

"un be.soin religieux... un besoin moral, un désir pres
sant, atgu de se rattacher à quelque chose de supérieur 
de tro~ver un ~rincip7 d~ c<?n,duite, une base de croyan~ 
ces qut donne a la f01s 1 untte à nos connaissances et à 
nos actes, une doctrine coordonnée qui nous permette 
de comprendre le monde et l'homme." 22 

L'HEURE DU CHRISTIANISME 

Il ne suffit pas de mettre en marche négativement une ligue 
contre l'athéisme, comme l'a fait l'Institut de Paris en 1892 11 
faut positivement ramener les esprits au christianisme à. la 
foi, à l'Eglise du Christ. Mgr Baunard peut donc s'écrie~ avec 
justesse: "Cette génération revient au Pater, quand reviendra
t-elle au Credo et au Confiteor?" 23 

L'avenir est au christianisme. On put croire un moment 
que c'était l'heure du protestantisme. Mais c'était le catholi
cisme, avec son pontife suprême, Léon XIII, qui allait redonner 
au monde la vraie notion de D ieu, en faisant revivre dans 
l'~glise d'abord la philosophie chrétienne du XIIIe siècle, gar
dtenn: et collaboran:ice inséparable des dogmes qui apportent 
une reponse au probleme angoissant de la destinée. 

LES LUTTES INTESTINES 

LE CARDINAL PECCI 

Le cardinal Pecc~ alors qu'il était archevêque de Pérouse 
avait déjà déployé de remarquables efforts pour répandre 1~ 
doctrine thomiste. Il désirait sincèrement que la scolastique 
reprît le poste de commande qu'elle détenait jadis dans l'en
seignement de l'Eglise. Lui-même avait été formé selon les 
plus pures traditions de l'Ecole de Thomas d'Aquin. Aussi avait
il' confié à son frère, Joseph Pecci, qui passait pour plus seo-
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!astique que lui, une chaire de philosophie thomiste dans le 
grand séminaire de son archidiocèse. Il avait de plus encouragé 
les théologiens San Severino, Tongiorgi, Liberatore et Comoldi, 
et avait applaudi chaudement à leurs récents travaux théologi
ques. C'était lui qui avait demandé au pape Pie IX de proclamer 
saint Thomas patron de toutes les universités, séminaires et 
collèges catholiques; sa demande était d'ailleurs demeurée sans 
réponse, ce qui avait un peu surpris les historiens et théolo
giens de l'époque. Avec son pontificat, comme le laissait pres
sentir l'une de ses premières encycliques, Quod Apostolici, et 
comme allait le confirmer et le réaliser Aeterni Patris, 24 le tho
misme faisait à Rome son entrée triomphale. 

DEUX CAMPS 

L'encyclique Aeterni Patris, du 4 août 1879, provoqua les 
impressions les plus variées et les plus inattendues. Elle démar
qua de plus la position des deux groupes de théologiens catho
liques qui divergeaient d'opinion touchant la renaissance sco
lastique. Les uns se demandaient si Léon XIII se proposait de 
ressusciter de ses cendres, deux fois séculaires, l'ancienne scolas
tique jadis si florissante? Irait-il jusqu'à imposer ses méthodes, 
sa terminologie et sa tournure si sévère? Pareil programme 
était inconcevable surtout pour un pape de génie en ces années 
de progrès et de développement scientifiques. 

Les autres comprirent le génie de Léon XIII et le but ·qu'il 
se proposait d'atteindre. Il désirait tout simplement placer les 
données immuables de la tradition catholique et de la révéla
tion divine bien en face des conclusions scientifiques obtenues 
par les savants contemporains. Puis, sans faire la moindre con
cession, présenter ces vérités éternelles aux âmes telles qu'elles 
sont, les faire pénétrer par les endroits où elles passeront plus 
facilement, c'est-à-dire par les points où ces âmes sont déjà 
ouvertes et avides de recevoir. Tout en reconnaissant aux doc
trines et aux méthodes scolastiques la facilité et l'assurance de 
pouvoir mieux défendre et présenter la religion en ces années 
de désordre philosophique, le pape n'a nullement l'intention 
d'affirmer que cette école soit infaillible. Il reconnaît et men
tionne ses travers et ses lacunes qu'il entend bien ne pas proposer 
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à l'imitation des hommes de lettres et de science de son siècle.2a 
Il ne veut pas enchaîner les esprits qui sont faits pour s'élever. 
Il ne veut pas non plus restreindre la liberté légitime des 
diverses écoles théologiques ou philosophiques. Non, son rêve est 
de faire de la philosophie chrétienne non pas une digue où les 
élans intellectuels vont venir buter, mais plutôt un phare qui 
indique la voie droite et sûre. Il souhaite que l'on garde présente 
à l'esprit la meilleure synthèse que nous offrent les temps passés 
afin que, guidés par un modèle bien concret, on prépare et 
réalise une synthèse du savoir humain plus satisfaisante encore.28 

Ollé-Laprune avait exceptionnellement bien compris la pensée 
du pape, comme le prouve l'un de ses meilleurs articles. Pour 
lui, l'intention du souverain pontife n'est pas tant 

"qu'on répète saint Thomas purement et simplement, 
qu'on le copie, qu'on l'abrège ou le surcharge, enfin 
qu'on le réduise en petites formules aisées à retenir 
mais mortes, et qu'un psittacisme thomiste remplace un 
autre psittacisme; mais bien qu'on l'étudie à fond, qu'on 
se nourrisse de sa moelle et se pénètre de 
ses principes, et qu'alors on essaie, avec l'aide 
de nos sciences qui n'existaient pas de son temps, 
une encyclopédie, une philosophie chrétienne, où 
se trouvent conciliées la raison et la foi dans une 
lumineuse et puissante synthèse. Le pape délie: ne Ie 
comprenant pas, on croit qu'il lie; le pape imprime un 
élan: on croit qu'il comprime tout essor. Le pape, dans 
le passé même regarde l'avenir: on croit que dans l'ave
nir il veut prolonger le passé. On ne l'a pas compris, et 
on ne l'a pas compris parce qu'on ne l'a pas écouté, 
et alors on ne fait rien, ou on fait des riens. On lui rend 
le mauvais service de se donner pour interprètes et 
ministres de sa pensée que l'on rétrécit, que l'on fausse, 
que l'on dénature".27 

LA TENDANCE CONSERVATRICE 

Les théologiens comme les philosophes à tendance conser
vatrice sont caractérisés particulièrement par leur fidélité aux 
doctrines, aux habitudes et aux institutions de leurs devanciers. 
En théologie, la tradition et les opinions admises de l'Ecote 
scolastique font loi. En histoire, l'on respecte et conserve même 
les pieuses croyances qui se sont accumulées au cours des âges. 
En sociologie, l'on se contente de défendre les droits acquis et 



32 RESTAURATION DU THOMISME 

les situations établies. Ils comptent dans leurs rangs les théolo
giens scolastiques authentiques, la plus large partie de l'épis
copat, la majorité des prélats et l'ensemble du clergé en dehors 
de l'Allemagne. A Rome, ils ont la faveur des congrégations 
romaines.2~ Mgr Baudrillart reconnaît, à certains d'entre eux 
du moins, une trop grande sévérité pour ne pas dire une cer
taine étroitesse d'esprit. 

"L'autorité religieuse a pour premier devoir de 
maintenir l'intégrité de la doctrine. Ce devoir, et les 
évêques français et le Saint-Siège n'ont jamais cessé de 
l'avoir sous les yeux. Peut-être même, au début d'un 
mouvement si nouveau, bien des évêques et des prélats, 
peu préparés par leur éducation à avoir à traiter de la 
sorte de si graves problèmes, étaient-ils inclinés à pren
dre peur trop facilement. Rome, je l'ai dit, tenait, en 
tout cas, à ne pas laisser la critique usurper la place 
de la dogmatique, philosophique ou théologique." 29 

Parmi ces esprits conservateurs, certains tout en demeurant 
fermement attachés à la tradition, reconnaissaient et admet
taient les progrès des sciences positives et faisaient usage, quoi
que toujours avec circonspection et prudence, des résultats des 
érudits et des hommes de science. De plus, ils commençaient 
à recourir aux méthodes historiques afin d'améliorer leurs preu

. ves dogmatiques ou même consolider leurs propres positions 
traditionnelles.30 La raison de cette tendance était le souci de 
mieux adapter la doctrine de l'Eglise à la pensée du siècle, sans 
toutefois porter atteinte à son intégrité. 

"Il fallait que l'enseignement prît un caractère plus 
scientifique et plus moderne; qu'on introduisît plus lar
gement l'histoire dans la théologie; qu'on eilt l'intelli
gence des systèmes philosophiques contemporains; qu'on 
entrât dans le vif des problèmes exégétiques; qu'on se 
servît, pour les résoudre, de la méthode critique et 
que, sans rien changer au fond de la doctrine, on modi
fiât le mode de présentation de bien des thèses juste
ment admises et consacrées." 31 

LES PIONNIERS DE LA RESTAURATION THOMISTE 

Le cardinal Mercier, que la guerre 1914-1918 allait porter 
au faîte de l'admiration mondiale, fut l'un de ceux qui comprit 
le plus profondément et réalisa presque le plus pleinement le 
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programme intellectuel tracé par Léon XIII. La Revue catho
lique, la Revue d'histoire ecclésiastique et la Revue néo-scolas
tique nous en ont laissé la preuve. Le cardinal composa entre 
autres des ouvrages très précieux: Lo~ique Métaphysique gé
nérale, Critériolowe et Psychologie. Son but, à lui aussi, était 
de faire entrer la scolastique dans les cadres de la science con
temporaine. Il sut faire de Louvain le centre des forces et des 
activités catholiques belges.32 

En France, l'activité scolastique n'était pas moins floris
sante. En 1878-1879, le Père Jovene, professeur de théologie 
dogmatique à l'Institut catholique de Paris, projeta la Société 
de saint Thomas d'Aquin qui périclita avec la mort de son 
fondateur en 1884, pour être ressuscitée en 1885 grâce à l'in
fluence d'un Mgr d'Hulst. Ce dernier se proposait de réaliser 
le programme d'Aeterni Patris un peu comme l'avait fait le 
cardinal Mercier. Son ambition était de trouver une formule 
efficace pour adapter le gigantesque monument thomiste à la 
pensée moderne. Il voyait poindre à l'horizon une lumineuse 
synthèse philosophique où la raison et la foi allaient vivre en 
harmonie. 

Pour arriver aux fins que proposait l'encyclique, Mgr 
d'Hulst prit tous les moyens nécessaires. Aussi associait-il aux 
représentants du thomisme, tel que l'enseignaient dans les sé
minaires M. Vallet et Farges de Saint-Sulpice, des hommes en
traînés à recourir et à puiser aux sources mêmes de l'Ecole, 
Bulliot et Chareyre. En homme que rien n'effraie, Mgr d'Hulst 
fit aussi appel à l'enseignement de philosophes étrangers ou 
même hostiles à la scolastique, comme l'abbé Marcet Hébert, 
directeur de l'école Fénelon qui avait la réputation d'être 
kantiste, l'abbé Clodius Piat de l'Institut catholique. Il s'assu
rait aussi de l'aide de deux laïcs vraiment thomistes, M. Gardair, 
qui donna par la suite les cours libres de thomisme à l'Institut 
catholique et à la Sorbonne, et M. Domet, de Vorges, ancien 
ministre plénipotentiaire.ss 

L'ardeur et le zèle de Mgr d'Hulst pour la cause thomiste 
fut sans limite. Il ne se refusa à aucune tâche si pénibl'e fût-elle. 
Autour de ta chaire de Notre-Dame, il attira, par sa doctrine 
éclairée et sa puissante exposition, un auditoire de savants et 
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de lettrés. Par sa prédication éloquente, il accomplit pour la 
morale ce que le grand Monsabré avait accompli pour le dogme. 
Par ses discours et ses écrits il présenta, définit et défendit la 
philosophie scolastique sous le titre de seule vraie philosophie 
chrétienne. Son enseignement à l'Institut catholique fit autorité 
dans tous les milieux intellectuels. Afin d'assurer l'expansion 
de cette doctrine pour laquelle il consuma sa vie et à laquelle 
il consacra tous ses efforts, il réunit en des congrès scientifiques 
internationaux les savants catholiques du monde. Marchant à 
sa suite, ou mieux à ses côtés, nous voyons le savant abbé de 
Broglie, le chanoine Didiot, aux vues parfois osées, M. Brugère, 
remarquable professeur d'apologétique de Saint-Sulpice qui tenta 
de fondre ensemble la pensée de Pascal, de Newman et du 
cardinal Dechamps, l'abbé Vacant qui donna le précieux Dic
tionnaire de théolo~ie catholique et l'abbé Vigouroux qui a vu 
paraître avant de mourir son Dictionnaire de la Bible. De cet 
élan donné aux études théologiques, surgirent de remarquables 
revues telles la Controverse, la Science catholique, l'Université 
catholique, la Revue biblique, la Revue Thomiste, la Revue du 
cler~é français, et d'autres que je ne puis mentionner ici. Elles 
témoignent du renouveau théologique qui s'opéra en France 
comme à l'étranger grâce en grande partie au magnifique travail 
opéré par les théologiens à tendance conservatrice.84 

RÉSULTATS EN DEHORS DE FRANCE 

A l'extérieur, les résultats ne furent pas moindres. L'Alle
magne se glorifia de posséder Scheeben, Henrich, Lehmkuhl et 
Hurter. A Rome, Léon XIII n'épargna aucune peine ni aucun 
effort afin d'assurer le succès de la réforme scolastique. Il com
mença par éloigner de l'enseignement sacré les professeurs aux 
tendances cartésiennes tels Palmieri et Caretti. Puis il choisit 
lui-même les professeurs destinés aux grandes écoles romaines. 
Il' nomma le P. Zigliara et Lepidi à la Minerve, le Père Cornoldi 
au Collège romain, Mgrs Lorenzelli et Satolli à la Propagande 
et Mgr Talamo à l' Apollinaire.35 Les résultats ne tardèrent pas 
à se faire sentir. 

"Par suite de l'impulsion ainsi donnée à Rome et 
en particulier à l'Université grégorienne, le nombre 
des étudiants augmenta d'année en année. Ils étaient 
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375 à l'avènement de Léon XIII; dix ans plus tard, on 
en compta plus d'un millier. Ils viennent, envoyés par 
leurs é":êques 9ui entrent dans le~ vues du pape, se 
form.er a la }'Dethode et aux doctrmes thomistes pour 
enswte les repandre dans leur diocèse d'origine." 36 

L'Espagne, quoiqu'un peu en retard, connut aussi son re
nouveau théologique grâce à une intervention spéciale de 
Léon XIII qui fonda à Rome un collège particulièrement des
tiné aux étudiants espagnols. Les travaux remarquables du cha
noine Sanchez, du Père Mandive et Casajoana qui parurent 
dans deux revues importantes Ciudad de Dios et Razôn y Fe 
furent les résultats immédiats des efforts du souverain pontife. 
Enfin dans les autres pays du monde, comme en Suisse avec 
l'Université catholique de Fribourg, en Autriche avec le Leo
gesellschaft, en Hollande, en Angleterre et en Amérique, les 
directives du Pape furent écoutées et lui donnèrent ainsi les 
consolantes promesses que l'avenir se chargea de réaliser.a7 

LES EXCÈS DE LA TENDANCE CONSERVATRICE 

Parmi les théologiens traditionnalistes, un certain nombre 
donnèrent avec excès dans la tendance conservatrice. Partout, 
où apparaissait une idée ou une formule théologique nouveUe, 
ces derniers y voyaient l'hérésie. L'ennemi de l'heure était à . ' n'en pomt douter, l'introduction de la critique en théologie voire 
même en histoire ecclésiastique. A les écouter, tout travailleur 
sérieux et tout chercheur bien intentionné y perdaient toute 
liberté et toute possibilité de découverte, puisqu'il s'agissait 
avant tout et uniquement de conserver la tradition intacte. Mgr 
d'Hulst ne manqua pas de les décrire et de reprendre leurs 
travers avec la force qu'on lui connaît. Cette étroitesse de vue 
provenait d'un défaut de discernement et ne pouvait engendrer 
que piétinement sur place; n'oubliaient-ils pas en effet que 

"si les limites de l'orthodoxie sont très réelles elles ne 
sont pas toujours visibles à première vue. De t;ès bonne 
foi, on peut se tromper. Les théologiens qui ont mission 
de la défendre par leurs écrits peuvent être et sont 
souvent ombrageux; il peut leur arriver et il leur arrive 
de prendre leurs opinions favorites ou traditionnel1es 
pour l'expression de la vérité elle-même".ss 
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Attachés à la tradition, ils identifièrent les sententiae com
munes avec les sententiae communiores. Leur aberration se 
manifesta aussi sur le terrain de l'histoire et leur fit confondre 
les traditions pieuses ou historiques avec la tradition dogma
tique. Au nom de l'orthodoxie toujours, ils proclamèrent leur 
fidélité à la tradition et demeurèrent réfractaires à tout pro
grès. On les accusa, non sans motif, de ne pas comprendre leur 
siècle et les besoins des âmes inquiètes et avides de vérité qui 
attire. Malgré leur érudition, leur vaste savoir théologique et, 
à n'en point douter, leur bonne intention, ces conservateurs ex
cessifs jetèrent, indirectement, si l'on veut, le discrédit sur tout 
ce qui portait le nom de scolastique.311 

LA TENDANCE RÉFORMATRICE 

Les esprits qui donnèrent certains indices de cette tendance 
semblaient être surtout les érudits, les historiens et tous ceux 
qui s'adonnaient à la théologie positive. 

Cette tendance, qui était davantage en harmonie avec les 
inclinations de l'époque, offrait tout de même certains dangers 
que signale clairement Mgr Baudrillart: 

"ceux qui, au contraire, entrent dans les voies nouvelles, 
pèchent le plus souvent par excès de hardiesse, voire 
par témérité; la nouveauté les séduit par elle-même; ils 
mettent de la coquetterie à contredire l'opinion reçue; 
de prime abord, celle-ci leur paraît suspecte; s'ils ont 
de l'esprit et de la verve, ils les exercent à ses dépens 
et aux dépens de ceux qui la soutiennent; ils irritent, ils 
blessent des hommes que, par des voies plus douces, 
avec plus de mesure et de précautions, ils auraient 
amenés à leur idée. Cette idée même, ils l'exagèrent 
souvent. Au lieu de se borner à soutenir que l'histoire 
et la critique ont leur place dans l'étude de la théolo
gie ils n'admettent plus que l'histoire des dogmes, reje
tar:t toute synthèse théologique, tiennent les théologiens 
pour des ennemis; souvent aussi ils se laissent aller à 
une excessive confiance en eux-mêmes; leur système 
leur paraît irréfragable, et, tout comme les théologiens, 
ils le confondent avec la vérité. Les uns parlent au nom 
de l'orthodoxie, les autres au nom de la science, et la 
science, c'est eux". 
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Mgr Baudrillart continue en soulignant le danger ratio
naliste que la tendance réformatrice pouvait entraîner. "Il est 
un danger plus grand encore, celui de se laisser partiellement 
ou totalement séduire par les doctrines adverses; on se fait un 
langage et une mentalité de rationaliste; on ne voit que le côté 
humain dans le développement de la doctrine et dans l'histoire 
de l'Eglise. A supposer qu'on garde pour soi-même l'essentiel de 
la foi, on la compromet chez les autres par l'attitude qu'on a 
adoptée" ;H' 

La tendance réformatrice, par bonheur, n'entraîna pas tous 
les regrettables résultats que vient de signaler Mgr Baudrillart. 
Pour ceux qui suivirent cette inclination d'une façon modérée, 
les écarts furent moins coûteux et plus réparables. Mais pour 
les autres qui furent hyperprogressistes ou immanentistes, ce 
fut tout à fait différent, puisqu'ils devinrent, pour la plupart, 
modernistes et rationalistes.41 

Aussi faut-il dire que les théologiens et philosophes qui 
donnèrent dans l'une ou l'autre tendance, mais d'une façon 
modérée, n'allèrent pas à l'encontre des directives d'Aeterni Pa
tris encourageant les efforts et ies recherches scientifiques pour
vu qu'on laissât intactes les vérités de la foi. 

"Le progrès scientifique suppose l'esprit de recher
che; l'esprit de recherche réclame une certaine liberté; 
si cette liberté est réelle, comme elle doit l'être, elle 
entraîne pour le savant catholique en dehors, bien en
tendu, des vérités qui font partie du dépôt authentique 
de la Révélation - une certaine latitude dans les 
solutions proposées, le droit, non pas absolu, mais relatif 
de tâtonner, de ne point arriver du premier coup au ré
sultat exact et définitif; en un mot, de se tromper, 
comme tout autre savant, après avoir fait de son mieux 
pour éviter l'erreur." 42 

Quelques membres de l'épiscopat, comme Mgr Mignot, 
archevêque d'Albi en France et Mgr Bonomelli, en Italie, favo
risèrent ces tendances tant au point de vue social qu'au point 
de vue scientifique et théologique. Certains théologiens tels les 
Pères Piccirelli 43 et Lépicier,44 reprochaient à la scolastique 
l'abus des formules subtiles et abstraites tandis que d'autres, 
tel le Père Bernard 4:; favorisait le retour à la scolastique mais 
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mettait en garde contre l'usage exagéré des preuves syllogisti
ques et polysyllogistiques. La jeunesse plus attirée par les re
cherches patristiques, bibliques et historiques que par les hautes 
spéculations de la scolastique sur les natures et les essences, 
délaissait les Lahousse, les Mazzella et les Franzelin, pour s'at
tacher aux théologiens progressifs du jour, les Batiffol, les Ca
vandard, les Saltet et les Turmel.46 L'évêque de La Rochelle 
lui-même, Mgr Emile Lecamus, dans une lettre pastorale qui eut 
un grand retentissement, donnait la prépondérance à la théologie 
positive.47 

Devant les attaques répétées des défenseurs de la théologie 
positive, les théologiens de l'Ecole, et tout particulièrement les 
dominicains, défendirent fermement autant que savamment la 
scolastique. Toutes les revues théologiques ou philosophiques de 
l'époque traitèrent le sujet à maintes reprises.48 D'autres ten
tèrent de concilier les deux formes de théologie en donnant sans 
doute la préférence à la scolastique mais en attachant toutefois 
plus d'importance à la positive qu'on ne le faisait auparavant.49 

Enfin certains théologiens prirent une position résolument cri
tique vis-à-vis de la scolastique sans toutefois nier ses nombreu
ses possibilités et sa valeur incontestable.l10 

AUTRES TENDANCES DE L'ÉPOQUE 

Tandis que l'Italie avait à lutter contre le rosminisme dont 
la forteresse était établie dans le nord du pays, l' All'emagne 
pour sa part connaissait de rudes combats théologiques qui 
opposaient le scolastique Scheeben aux platonistes-augustiniens 
Schell et Kuhn et à l'anti-ultramontain Kraus. Ce mouvement 
réformiste anti-scolastique portait le nom de Reformkatholi
zismus. L'opposition se dressait particulièrement contre ce qui 
fut alors appelé le romanisme, le jésuitisme, les abus de la 
scolastique et la procédure de l'Index. 51 En France, la réforme 
scolastique connut aussi une forte et persistante opposition. Le 
chef de la résistance fut le Père Laberthonnière qui appartient 
au groupe fort intéressant de Gratry, Caro, Ollé-Laprune et 
Blondel; ses positions théologiques et apologétiques basées sur la 
méthode d'immanence lui ont d'ailleurs f~it une place bien 
à part dans ce groupe. 
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Défenseur de l'augustinisme, le Père Laberthonnière avait 
résolu de substituer à l'intellectualisme nourri de concepts purs 
et d'abstractions subtile~ un réalisme chrétien qui attachât 
une plus grande importance à la volonté, aux aspirations du 
coeur et aux activités de la vie. Voilà pourquoi, Laberthonnière 
délaissait la philosophie d'Aristote qu'il trouvait trop abstraite et 
la théologie scolastique qu'il trouvait inefficace et sans vie, pour 
se rapprocher de Platon et d'Augustin. C'est ainsi qu'il préconise 
un Dogmatisme moral qui se fonde sur la méthode d'immanence, 
où l'amour tient la première place et où la psychologie concrète 
des âmes joue un rôle de premier plan. Laberthonnière ne veut 
pas pour autant proscrire la réflexion dogmatique, il veut seu
lement que l'étude du dogme se poursuive d'une manière qui 
tienne compte des besoins, des faiblesses, des désirs et des sen
timents de l'âme.32 

Cette opposition à la scolastique, et partant aux directives 
de l'encyclique Aeterni Patris, trouvait sa source dans une réac
tion excessive contre le rationalisme scientifique et les lacunes 
de l'école à laquelle on reprochait de sacrifier l'aspect pratique 
et psychologique au côté spéculatif et abstrait de la théologie 
comme de l'homme. Voilà pourquoi 

"tout intellectualisme fut dénoncé comme un danger, 
toute définition comme un appauvrissement du réel, 
toute précision comme un morcelage. Au lieu d'une 
science incomplète, progressive, indéfinie en ses démar
ches, mais certaine dans ses principes et irréformable 
dans quelques unes de ses constatations, on imagina un 
flux d'hypothèses, d'ébauches tâtonnantes et symboli
ques, tentatives précaires de la pensée humaine aux 
prises avec une réalité en évolution et d'ailleurs incon
naissable en son fond. Le critérium du vrai fut exclu
sivement cherché dans la cohérence interne ou l'utilité 
d'une doctrine, non dans sa conformité objective avec les 
choses qu'elle prétend exprimer".53 
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II 

RÉACTIONS APOLOGÉTIQUES 

L'ÉTAT DES ESPRITS 

C'est particulièrement sur le terrain de l'apologétique que 
se livrèrent les luttes théologiques et philosophiques les plus 
âpres et les plus movementées; ceci s'explique par le fait que 
la notion même du surnaturel était en cause. L'état psychologi
que, dans lequel se trouvaient les esprits assoiffés de progrès, 
épris de réformes, créait un climat propice aux réactions apo
logétiques; elles ne manquèrent pas de faire beaucoup de bruit 
et de faire couler beaucoup d'encre. Le programme à l'ordre du 
jour était de renouveler l'Eglise, de 

"la mieux adapter aux conditions modernes de la pensée 
et de l'action; .•. aucun programme •.. ne fut plus ou
vertement affiché; et ce qu'il contient de légitime, voire 
même de nécessaire, explique la séduction qu'il put 
exercer dans de larges milieux".M 

Sous le manteau du progrès toutes les licences semblaient 
permises: "les uns s'autorisaient des progrès réels du siècle 
pour en préconiser les erreurs"; d'autres tombant, par crainte du 
modernisme, dans un excès de rigueur contraire: "craignirent 
de conniver avec ces erreurs, s'ils ne condamnaient en masse 
tout ce qui était modeme",lili 

Avant d'entrer plus avant dans la question, precisons d'a
bord le sens du mot apologétique. Successivement, ce mot signi
fia apologie et controverse. Puis se formèrent les systèmes 
d'apologétique qui constituèrent par la suite une partie inté
grante de la théologie considérée comme une science véritable. 
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L'APOLOGIE 

L'apologie est la justification de l'Eglise catholique parti
culièrement formulée contre les infidèles. Les meilleurs exem
ples d'apologie sont les oeuvres des Pères des premiers siècles 
de l'Eglise, et au premier chef saint Augustin. Telle est la 
Cité de Dieu, vaste démonstration en vingt-deux volumes où 
Augustin établit le rôle de la Divine Providence, qui, en se 
servant des invasions des barbares, met fin à l'empire romain 
oppresseur et corrompu. Il' prouve ainsi que les faux dieux ont 
été impuissants à préserver la patrie et qu'en définitive, il 
n'existe qu'un seul vrai Dieu, veillant sur les bons et les mé
chants par sa justice et sa miséricorde infinies. 

LA CONTROVERSE 

La controverse s'entend de la défense de l'unité de la foi 
et de l'intégrité des dogmes catholiques contre les dissidents et 
les hérétiques; l'exemple le plus accompli de controverse est 
l'Histoire des variations où Bossuet s'emploie à prouver que le 
protestantisme est nécessairement voué au morcellement et à 
la confusion. 

ÉCOLES ET SYSTÈMES 

Enfin des écoles furent organisées et des systèmes élaborés 
par des hommes de génie; ces systèmes avaient pour but 
d'élucider les problèmes obscurs de la théologie. Ainsi prirent 
naissance ces genres d'études où la discussion avait place d'hon
neur. L'on se souvient des intéressantes discussions qui se tinrent 
sur la manière d'entendre l'efficacité de la grâce entre le domi
nicain Thomas de Lemos et le jésuite Grégoire de Valentia, 
pendant les séances des congrégations.56 

L'APOLOGÉTIQUE DÉFENSIVE 

Le groupe d'apologistes qui se consacrèrent, au siècle der
nier tout particulièrement, à répondre aux objections soulevées 
par les ennemis de la religion et à résoudre les problèmes jail
lissant spontanément des faits et des circonstances propres à 
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cette période de l'histoire, ces apologistes méritent d'être ap
pelés les représentants de l'apologétique déferuive.r•7 

Le problème religieux à l'ordre du jour était alors, comme 
nous le prouvent les grandes revues Etudes, Revue thomiste en 
France, Civilta, en Italie, et le Month, en Angleterre, la préten
due opposition entre la doctrine de l'Eglise et les conclusions 
scientifiques et plus concrètement l'impossibilité de concilia
tion entre la Bible et la critique. Ces objections se formulaient 
ainsi: comment concilier la création du monde en six jours tel 
que nous le rapporte la Genèse avec les données de la géologie? 
Comment confronter la création du premier homme avec les 
découvertes de la paléontologie et la préhistoire? Comment 
parler de la chronologie biblique vis-à-vis des données de l'as
tronomie et de la géologie? Comment soutenir l'historicité du 
déluge? Telles étaient, si je puis dire, quelques-unes des diffi
cultés que la science faisait naître par ses progrès chaque jour 
grandissants. 58 

Un problème beaucoup plus grave se posait du fait que 
la critique rationaliste allemande venait de nier l'authenticité 
et l'historicité des livres saints; ce qui créait des difficultés très 
sérieuses à l'étude des origines du christianisme.59 

Enfin, les faux systèmes à base rationaliste que l'on peut 
appeler positivisme, agnosticisme ou autre, sapaient de fond an 
comble la doctrine du surnaturel qui est essentielle au catholi
cisme. C'est en réaction contre cette destruction de l'idée du 
surnaturel que certains philosophes suggéreront des méthodes 
nouvelles et parfois très personnelle~ d'apologétique.60 

C'est alors que la France donna au monde Mgr d'Hulst 
qui prit la défense de la religion sur le terrain philosophique 
et Mgr G. de Ségur qui se plaçait sur le terrain des humbles 
et des petits. La Belgique se prévalut du savant Père Corbon
nene, S.J., et de l'Université de Louvain qui défendit très 
savamment la Bible. En Angleterre, la polémique antiprotes
tante battit son plein avec le Bridget et Harper, l'Italie se 
spécialisa en apologétique populaire avec le chanoine San Seve
rino. L'Espagne remporta de grands succès en apologétique 
popul·aire également, tandis que le cardinal Gonzalez, O.P., se 
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dépensait sur le terrain biblique et scientifique. L'Allemagne 
fournit toujours une littérature surabondante sur tous les sujets, 
particulièrement sur le problème de la conciliation de la Bible 
et de la science, de la création . . . Il faut citer ici Reusch, 
Schopfer, Guttler et Fonck . . . La Pologne s'intéressa au dar
winisme avec l'historien de la philosophie Pawlicki et la Russie 
se glorifia de celui qu'elle appela un autre Newman, le philo
sophe et théologien, Vladimir Soloview. Enfin en tous les· pays 
abondèrent les revues, tracts et périodiques traitant des ques
tions apologétiques courantes.61 

L'APOLOGÉTIQUE CONSTRUCTIVE 

Ces apologistes se divisent en deux catégories distinctes 
pour autant qu'on les rattache aux deux principaux courants 
de pensée apologétique. La première catégorie comprend ceux 
qu'on peut appeler traditionalistes ou conservateurs parce qu'ils 
restèrent fidèles à l'apologétique classique telle qu'elle s'était 
peu à peu constituée jusqu'au XVIIIe siècle. Ces derniers 
cependant ne piétinèrent pas sur place. Ils contribuèrent au dé
veloppement de l'apologétique par une nouvelle présentation 
et une révision des preuves auxquelles ils donnèrent une allure 
vraiment scientifique. Le second groupe embrasse les apologistes 
innovateurs qui, soucieux de mieux s'adapter aux besoins et 
aux progrès du temps, proposèrent des formules nouvelles 
d'apologétique. Celles-ci, sans être condamnables, doivent être 
employées avec prudence et ne pourront jamais remplacer la 
méthode qui s'appuie sur les preuves externes et que préconise 
la tradition de l'Eglise.e2 

L'Europe a fourni bon nombre de ces vigoureux et fidèles 
apologistes traditionalistes. L'Allemagne a donné le Dr P. 
Schanz, l'Amérique le cardinal Gibbons, l'Italie, R. Facette, 
l'Espagne, le Père J. Mandive, S.J., la Belgique, le Père Devi
vier, S.J., la Hollande, Van Noort et Janssens, l'Angleterre, le 
converti Thomas Allies et la France connut les grands apolo
gètes de la chaire de Notre-Dame tels que les Pères Monsabré, 
Lacordaire, Ravignan et Félix et les grands écrivains qui prirent 
la plume pour défendre la divinité de Jésus-Christ tels que 
Frémont, Leroy, S.J., Desers, Bonet et particulièrement le Père 
Léonce de Grandmaison.63 
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VOIES NOUVELLES EN APOLOGÉTIQUE 

Intérieurement influencés par la doctrine de l'Encyclique 
Aeterni Patris qui avait renoué l'amitié entre la foi et la science, 
et qui, dans son ensemble, proclamait le vide et la faillite de 
la science comme de la philosophie athées, certains hommes de 
pensées et d'action, après avoir compris que toutes les décou
vertes scientifiques ne pouvaient apporter une réponse satis
faisante aux grands problèmes de la destinée, de l'éternité et de 
leur âme inquiète, revinrent vers la religion qu'ils avaient mé
connue et délaissée. 

Malgré leur retour à Dieu, ces philosophes et ces savants 
n'en demeuraient pas moins marqués par le positivisme, l'idéa
lisme et le criticisme dont ils avaient été les adeptes. Dans le 
but de ramener à la foi leurs compagnons d'infortune demeurés 
fidèles aux fausses philosophies, dans le but aussi de leur offrir 
une voie moins contrariante et plus appropriée aux dispositions 
de leur âme, se souvenant aussi de la piètre influence qu'avait 
eue sur eux-mêmes l'apologétique dite classique, ils proposèrent 
de nouvelles méthodes. Celles-ci devaient soulever les plus 
violentes controverses que l'histoire eut jamais à enregistrer.6t 

Ces controverses, parfois violentes, firent connaître les 
nombreuses oppositions que ces innovateurs entretenaient à 
l'égard de la scolastique et, partant, à l'égard de la doctrine 
d'Aeterni Patris. Si l'encyclique ne put mettre fin au mouve
ment antithomiste qui régnait alors, elle ne fit pas moins révé
ler avec clarté la position apologétique et théologique de ceux 
qui continuaient de se raidir contre la philosophie scolastique 
qu'ils considéraient comme démodée et sans utilité aux besoins 
contemporains. A la fin du règne de Léon XIII un groupe im
portant d'apologistes et de théologiens réfractaires à la sco
lastique subsistait en France et un peu partout en Europe. Si 
l'on peut dire qu'Aeterni Patris arriva en son temps, il faut, 
hélas, admettre qu'elle ne put vaincre complètement la ligne 
opposée des apologistes innovateurs, anti-scolastiques et anti
Aeterni Patris. Nous nous efforcerons de ramener ces théories 
nouvelles à trois principales qui peuvent résumer toutes les 
autres trop nombreuses pour être étudiées ici. 
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THÉORIE DE LA RÈGLE INFAILLIBLE DE FOI 

Cette méthode, que L. Maisonneuve appelle méthode d'au
torité,65 a été longuement décrite par le fonctionnaire anglais, 
A. Balfour dans son ouvrage d'apologétique moderne: The 
Foundations of Beliet 66 que G. Art a traduit en français sous le 
titre: Les Bases de la croyance.61 La préface, de haute qualité 
littéraire et apologétique est de l'un des disciples de Balfour, 
M. F. Brunetière. Après &voir répandu par de nombreux articles 
et conférences, les principes de son maître, Brunetière fit pa
raître se:,; travaux dans un recueil intitulé: Discours de combat.6;; 

SYSTÈME DE BALFOUR 

Balfour s'en prit d'abord au naturalisme qui, pour lui, 
s'identifie avec le positivisme de Comte et l'évolutionnisme de 
Spencer. Le rationalisme ne peut rendre compte 

"des sentiments moraux, des jugements esthétiques, des 
conceptions rationnelles par lesquelles nous exprimons 
nos aspirations naturelles et nécessaires vers le bien, 
le beau et ~e vrai".69 · 

Balfour combat ensuite l'idéalisme qui ne peut expliquer 
ni l'origine des idées en nous, ni leur rapport avec l'es choses, 
ni le fait du monde extérieur. Le rationalisme est donc impuis
sant à fournir une formule satisfaisante en métaphysique aussi 
bien qu'une méthode acceptable en science. C'est grâce à la 
foi "sur laquelle reposent en dernière analyse les maximes de 
la vie quotidienne aussi bien que les plus sublimes croyances 
et les découvertes les plus étendues"/0 que les notions de fina
lité, d'immortalité et de liberté sont considérées certaines. 

Comme Balfour se fait une étrange conception de la raison, 
"force propre surtout à diviser et à se désagréger" il s'empresse 
de la remplacer par "la force silencieuse, continue, insensible de 
l'autorité qui façonne nos sentiments, nos aspirations et ce qui 
touche de plus près nos croyances".71 Cette autorité, que j'ap
pelle rè~le infaillible de foi, il la définit comme étant 

"ce groupe de causes non rationnelles, morales, sociales 
et éducationnelles qui arrive à ses fins par des opéra
tions psychiques autres que le raisonnement''.72 
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Cette théorie est loin d'être sans valeur malgré les sophis
mes qui se mêlent parfois aux arguments. D'abord elle réfute 
catégoriquement le naturalisme et l'idéalisme, puisque à la raison 
elle substitue la force de l'autorité. Ensuite elle contredit direc
tement le protestantisme et son principe du libre examen en 
démontrant que sans une rèAle infaiiiible de foi, sans une auto
rité, en d'autres mots, sans l'Eglise, il n'est pas de croyance reli
gieuse possible. Mais par l'opposition qu'elle établit entre l'auto
rité et la raison, eUe enlève à la croyance sa base nécessaire et 
essentielle. Car l'acte de foi n'est pas seulement un acte de 
volonté, il est surtout un acte d'intelligence; avant de faire un 
acte de foi, l'intelligence n'a pas seulement le droit mais elle 
a le devoir d'exiger au moins des motifs et des raisons de crédi
bilité et de constater la non-contradiction qui existe entre la 
foi et les principes rationnels. 

PENSÉE DE BRUNETIÈRE 

Si nous ne pouvons trouver les caractéristiques d'un véri
table système dans la pensée de Brunetière, nous pouvons cepen
dant montrer comment il organise ses cotlvictions autour de 
l'acte de foi. L'homme, dit-il, est un être social qui a besoin d'une 
morale pour combattre sa nature viciée. Selon Brunetière, la 
morale ne peut trouver de fondement dans la raison qui "a si 
peu de rapports avec la vie que sitôt qu'eUe entreprend de la 
régler, elle la trouble". Il va plus loin lorsqu'il' affirme qu'une 
"société vraiment conforme à la raison serait inhabitable". Pour
quoi? Parce que les "aspirations" de la raison "ne servent qu'à 
nous déshumaniser".i3 Mais il fonde la morale comme la cer
titude sur un acte de foi. Et son acte de foi s'appuie sur un besoin 
de croire ce qui relève du sentiment et de la volonté. Ainsi 
soutient-il 

"qu'il' ne paraît pas que cette raison ou ces raisons (de 
croire) soient de l'ordre intellectuel. On croit parce que 
l'on veut croire, pour des raisons de l'ordre moral, parce 
qu'on sent le besoin d'une règle et que ni la nature, ni 
l'homme ne sauraient en trouver une en eux".74 

Si ce besoin de croire que décrit Brunetière est "une caté
gorie ... qui conditionne l'action, la science et la moral'e",75 il 
dépend quand même en grande partie de l'autorité et de la tra-
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dition.76 Cette autorité pour lui est le catholicisme "qui de toutes 
les communions chrétiennes" est "celle qui satisfait le mieux 
notre besoin de croire".77 Et ce qui fait la force du catholicisme, 
c'est qu'il "est un gouvernement et le protestantisme n'est qu'une 
absence de gouvernement".78 

La pensée de Brunetière ne renferme pas les sophismes 
que contient l'oeuvre de Balfour et tire sa valeur de la cohé
rence logique des idées.79 Mais on lui reproche, et à juste titre, 
ses tendances fidéistes ainsi qu'une définition défectueuse de 
la religion qu'il formule en ces termes: "l'affirmation du sur
naturel ou de l'irrationnel".80 Une telle définition prête à con
fusion en laissant entendre que le surnaturel est ce qui est opposé 
à la raison tandis que l'Eglise a toujours enseigné que le surna
turel est ce qui est au-dessus de la raison sans lui être con
traire. La méthode de Brunetière présente la religion comme 
remplissant le rôle social le plus élevé. Elle ne démontre pas 
cependant comment naît, se justifie et se développe la croyance 
dans les âmes qui croient en Dieu. Enfin, si la transcendance du 
catholicisme par rapport aux autres religions y est brillamment 
illustrée, la vérité absolue et son caractère surnaturel ne sont 
pas suffisamment démontrés. 

THÉORIE PSYCHOLOGIQUE ET MORALE 

Ollé-Laprune et G. Fonsegrive marchant sur les traces de 
Pascal, frayèrent le chemin à la preuve historique en montrant 
comment le christianisme s'adapte merveilleusement aux besoins 
de la vie humaine.lll 

PRocÉDÉ D'OLLÉ-LAPRUNE 

Ollé-Laprune fut maître des conférences de philosophie à 
l'Ecole normale supérieure de 1875 à 1898. Auparavant il était 
le d isciple de choix de E. Caro et du Père Gratry. Ce dernier lui 
enseigna que le complément de la philosophie aristotélicienne 
était la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Pendant 
six ans, avec persévérance et sincérité, il s'appliqua à mener de 
front l'étude des sciences et de la théologie sacrée comme l'at
teste son premier ouvrage sur la philosophie de Malebranche.s2 
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Il faut dire qu'Ollé-Laprune fut favorisé par sa profession, 
son enseignement et son milieu intellectuel. Il était rompu à 
toutes les nuances de la pensée philosophique de son époque. 
Par goût et disposition naturels, il était enclin à saisir tout ce 
qui est noble, harmonieux, "poids et mesure". C'est surtout en 
préparant sa thèse de doctorat en philosophie sur la morale 
d'Aristote, qu'il se pénétra de la fine et profonde pensée du phi
losophe de Stagire.83 

Cette thèse qu'Ollé-Laprune a soutenue en Sorbonne, trai
tait longuement de la certitude morale en s'appuyant sur 
Aristote. Avec le courage et l'assurance de l'homme qui possède 
la vérité et à l'extrême opposé du courant rationaliste qui trou
blait les esprits, il a exposé et défendu avec éclat et conviction 
toutes les vérités méconnues ou niées par le positivisme et les 
autres systèmes à la mode. Contre la philosophie rationaliste, 
il a soutenu sans hésiter que 

"la croyance est un des éléments intégrants de la science, 
comme la science est un des éléments intégrants de la 
croyance elle-même".84 

Mais ce n'est plus à la façon d'Aristote ou de saint Thomas, 
ni à la manière de tout autre chef d'école ou de cénacle de phi
losophie qu'il lança et commenta avec enthousiasme et chaleur 
cette devise toute empreinte de l'esprit de Platon: "Aller au 
vrai avec toute son âme". C'est ici qu'il confesse sa méthode. 
C'est dans sa propre âme que l'on doit chercher et trouver ce 
qu'il y a d'essentiel en toute âme humaine. "Cet essentiel de 
l'âme humaine", il nous faut l'extraire non d'une pensée pure, ni 
d'un sentiment, ni d'une volonté mais de toute une vie et de la 
pratique autant que de la dialectique. It arriva à la conclusion, 
qui s'accorda bien avec son siècle et qui lui attira de nombreux 
disciples, que toute âme "considérée dans le mouvement de sa 
vie totale" dans tout l'élan de son activité propre est, selon la 
juste expression de Tertullien, "naturellement chrétienne ... " 
Si elle ne peut être dite telle, tout au moins, pourrions-nous 
ajouter, sans hésiter, qu'en dehors de la croyance et de la pra
tique chrétienne, elle offre le spectacle d'un tableau inachevé 
qui désempare et déconcerte.85 
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Comme fondement à sa méthode, Ollé-Laprune pose à titre 
de principes indiscutables et déjà admis: le respect des faits, 
les principes évidents; l'amour de la vérité; l'aveu de l'excellence 
de l'honnêteté morale. De la conviction et de la persuasion 
naîtra en matière de foi, la certitude à la fois rationnelle et 
morale. Il existe entre le christianisme et la nature humaine des 
affinités indéniables illustrées par la réponse que la religion du 
Christ apporte aux aspirations les plus nobles et les plus essen
tielles de l'âme. Enfin par ces liens de charité qui unit les âmes 
à Dieu et Dieu aux âmes, la religion résume et domine 

''tous les préceptes de la morale. Elle suppose l'autorité 
de Dieu, l'action spéciale de la providence et la révéla
tion. Elle concilie et harmonise l'extérieur et l'intérieur, 
le visible et l'invisible, le spirituel et le matériel, l'indi
vidu et la société. Donc elle est divine".86 

Les remarques qui peuvent être formulées sur l'oeuvre 
d'Ollé-Laprune sont les suivantes: pour être vraiment apologé
tique, elle doit supposer le surnaturel absent de la vie afin de 
montrer ensuite que l'homme peut et doit le rechercher, le recon
naître et le recevoir; de plus, comme la doctrine et la morale 
du catholicisme dépassent les seules forces de la nature humaine, 
cette oeuvre devrait prouver que l'homme ne peut connaître 
cette doctrine ni pratiquer cette morale par ses propres forces 
mais bien aidé par la grâce divine; enfin, les preuves qui y sont 
employées, même si elles mettent admirablement en valeur le 
rôle de la liberté et du coeur, ne conduisent qu'à la convenance 
et à la probabilité du surnaturel chrétien; il faut en conclure 
que les preuves externes et traditionnelles ne peuvent être rem
placées; il y aura avantage cependant à ce qu'elles soient for
tifiées et vivifiées par les preuves internes que propose la mé
thode psychologique et morale.87 

LA MÉTHODE DE FONSEGRIVE 

Si l'on s'arrête à une analyse approfondie des conditions 
nécessaires de la vie sensible, intellectuelle, morale et sociale 
même,88 l'on constate vite que le catholicisme s'adapte merveil
leusement à tous les besoins de la vie humaine; les lois du 
catholicisme sont les lois mêmes de la vie. Pour réaliser pleine-
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ment cette vie, il faut la foi qui apporte à l'âme confiance et 
certitude et il faut aussi un magistère qui interprète et précise 
la doctrine qui deviendra un guide assuré pour la vie. Enfin, 
la foi chrétienne n'entre pas en contradiction avec la science 
qui conserve son champ d'action et ses possibilités, ni avec les 
droits de l'homme qui portent les noms de liberté, d'autonomie, 
de possession de soi, ni avec les institutions modernes et les 
aspirations de la démocratie qui trouvent dans la foi catholique 

"un terrain favorable à leur naissance et à leur déve
loppement et la seule règle solide qui les empêche de 
s'alimenter soit aux mécaniques et brutales solidarités 
du socialisme, soit aux révolutions anarchiques".89 

Comme on l'a déjà remarqué à propos d'Ollé-Laprune, le 
rapprochement des lois de la vie avec celles du catholicisme 
ne nous prouve guère le caractère surnaturel de ce dernier. 
La démonstration de l'harmonie existant entre la religion et les 
aspirations de l'être pourrait de plus fournir aux philosophes 
athées l'occasion d'accuser notre foi de faire naître ces incli
nations et désirs. Enfin cet accord est insuffisant à lui seul 

"à imposer la recherche et la profession du christianis
me comme un devoir strict puisqu'on pourrait le célé
brer comme un bienfait sans qu'il s'imposât comme une 
indispensable obligation".90 

LA MÉTHODE D'IMMANENCE 

Cette nouvelle méthode constitue la plus importante de 
toutes les innovations apologétiques. Elle fut l'objet des plus 
âpres critiques mais elle rencontra aussi l'approbation de certains 
hommes de valeur. Maurice Blondel en fut le promoteur et 
le R P. L. Laberthonnière, de l'Oratoire et les abbés Denis et 
Mano en furent les défenseurs, même s'ils interprétèrent diver
sement la pensée de Blondel. 

Comme la dernière partie de notre ouvrage, qui doit traiter 
spécialement de la théologie et de l'apologétique du Père La
berthonnière, sera précédée d'une étude assez étendue de la 
philosophie et de la méthode d'immanence conçues par Maurice 
Blondel, le plus illustre représentant de ce courant de pensées, 
nous nous contenterons de n'en donner ici qu'un bref aperçu. 
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Nous procéderons ainsi parcè que présent ement nous ne faisons 
que passer en revue les différentes méthodes d'apologétique 
qui exprimèrent, chacune à leur manière, soit des tendances 
nouvelles, soit des réactions plus ou moins antiscolastiques. 

BLONDEL 

Nous ne pouvons cependant passer outre sans exposer les 
grandes lignes de la pensée ou méthode suggérée par M . Blondel. 
Nous ne ferons qu'effleurer le sujet, car Blondel, à lui seul, 
fournirait la matière de plusieurs longues études, tellement il 
a ouvert d'horizons dans le domaine de la théologie, de la philo
sophie et de l'apologétique. 

La thèse d'Ollé-Laprune sur la Certitude morale connut 
son pendant, son écho. Ce fut un de ses disciples le plus estimé 
d'entre tous, Maurice Blondel, qui les fournit au monde philo
sophique, en présentant et soutenant en Sorbonne le 7 juin 1893, 
sa thèse de doctorat intitulée:L'Action. Le sous-titre de cette 
longue étude dédiée au Maître de conférence à l'Ecole normale 
supérieure, se formule ainsi: ((Essai d'une critique de la vie et 
d'une science de la pratique". Tout en faisant une étude poussée 
et très serrée de l'Action humaine, Blondel passe en revue toutes 
les doctrines, tous les systèmes qui ont tenté d'expliquer, d'éclai
rer le problème primordial de la destinée. En traitant à la fois 
de la question de la connaissance et de celle de la destinée 
humaine qu'il lie ensemble, Blondel, après de longues investiga
tions et sérieuses recherches sur le sens et le pourquoi de la vie, 
de la mort et de l'au-delà, en arrive à conclure 

"sans doute, c'est la voie sûre et droite d'aimer l'invi
sible; de souhaiter par-dessus toutes choses ce qu'on 
renonce à posséder présentement; de tout perdre, pour 
sauver ce qui seul compte et mérite d'être; de mourir, 
s'il le faut, puisqu'il semble impossible d 'arr iver à l'être 
sans traverser la mort; c'est l'aveu de l'homme à l'ab
solu, c'est la réelle participation du néant que nous som
mes à la vie réelle par l'oblation de la vie apparente". 

Blondel expose ensuite clairement sa notion du surnaturel 
et l'impuissance de la science humaine à nous donner le surna
turel. Tout y est absolument thomiste sans y être exprimé dans 
un style scolastique. 
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"Absolument impossible et absolument nécessaire à 
l'ho~me c'est là proprement la notion du surnaturel; 
l'action de l'homme passe l'homme; et tout l'effort de 
sa raison, c'est de voir qu'il ne peut, qu'il ne doit pas 
s'y tenir. Attente cordiale du messie inconnu; baptême 
de désir, que la science humaine est impuissante à pro
voquer, parce que ce besoin même est un don. Elle en 
peut démontrer la nécessité, elle ne peut le faire naître. 
S'il faut en effet fonder une société réelle et coopérer 
avec Dieu, comment présumerait-on d'y réussir, sans 
reconnaître que Dieu reste souverain maître de son don 
et de son opération? Aveu nécessaire, mais qui cesse 
d'être efficace si l'on n'appelle point le médiateur ignoré, 
ou si l'on se ferme au sauveur révélé." 91 

Ce qui revient à dire que l'attente et le désir d'une religion 
basée sur le surnaturel sont aussi naturels que toute religion 
purement naturelle est artificielle et instable. 

Même si Blondel rendait hommage aux découvertes scienti
fiques et philosophiques de son temps, il n'en soutenait pas 
moins dans sa thèse l'insuffisance des moyens ainsi apportés à. 
l'homme pour connaître et réaliser sa destinée. Il eut le mérite 
de démontrer d'une façon originale, en partant des actions 
humaines, que l'homme était forcé de sortir de lui-même et 
d'aller quérir en dehors et au-dessus de lui les moyens propres à 
sa fin. C'est la route qu'il suivit pour arriver à découvrir "l'ordre 
supérieur", "la vérité surnaturelle et le christianisme intégral". 
On peut reprocher à Blondel sa forme d'expression qui déroute 
souvent le lecteur. On peut lui reprocher encore sa terminologie 
qui sent le kantisme. Mais on ne peut nier qu'il ait contribué à 
donner à l'apologétique dite traditionnelle une méthode d'ap
proche basée sur des preuves d'ordre interne dont nul ne peut 
nier l'existence. 

Dom Delatte, troisième abbé de Solesmes et qui jouit d'une 
grande autorité en théologie comme en philosophie, présentait 
ainsi à ses lecteurs la thèse de Blondel: C'est "l'une des oeuvres 
philosophiques des plus hautes qui a paru depuis un siècle".o2 
M. de Margerie tenait à peu près le même langage. La force de 
l'enquête mise à jour par Blondel vient de l'élimination systé
matique qu'il a faite de toutes les solutions relativement au pro
blème si important de la destinée. Par ce procédé, Blondel est 
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parvenu à l'affirmation scientifique d'une seule solution valable 
et soutenable: celle d'une religion surnaturelle. Blondel enfin 
par sa méthode que l'on est convenu d'appeler d'immanence, 
nous conduit par un long chemin, si vous voulez, à une doctrine 
de transcendance.93 Blondel précisa lui-même sa pensée. Afin 
d'éviter toute confusion, il fit remarquer que la déficience ne 
vient pas de la révélation, mais de la faiblesse humaine et de la 
paresse à coopérer au secours divin. 

"Ce n'est jamais du côté de la vérité divine, c'est 
du côté de la préparation humaine qu'il y a défaut et 
que l'effort de la démonstration doit porter. Le rôle de 
la pensée subjective est de première importance. Il est 
essentiel et par moment il est vrai que l'action de l'hom
me coopère dans toute son étendue à celle de Dieu." 91 

La remarque de Brugerette est fort à propos et parfaite
ment logique: 

''M. Blondel voulait dire que de même que, sans 
une aptitude native les aliments extérieurs seraient 
inassimilables et par conséquent ne seraient pas des 
aliments, ainsi, en ce qui touche l'ordre surnaturel, le fait 
de la révélation extérieure n'est utilement reçu que 
s'il y a en nous une disposition constitutive, en vertu 
de laquelle nous pouvons accueillir cette révélation en Y 
adhérant personnellement et librement." 95 

Le secours de la grâce prévenante n'est pas du tout nié ou 
minimisé. Au contraire, Blondel insiste sur ce fait que le travail 
de la grâce est mystérieusement quoique vraiment mêlé aux dif
férentes manifestations de notre activité raisonnable, tel que 
l'enseigne la doctrine chrétienne. L'abbé Mallet va jusqu'à 
montrer que les idées maîtresses et essentielles de la pensée 
blondélienne peuvent facilement être exprimées selon le pur 
langage de l'Ecole thomiste.06 

Sans doute, l'accord que prétend établir Blondel entre la 
doctrine thomiste du désir naturel qu'a l'homme de s'élever 
à Dieu par la religion et sa thèse de notre incapacité et de notre 
insuffisance à réaliser notre destinée, comme moyen de nous 
conduire à reconnaître l'existence d'un ordre supérieur, cet 
accord, dis-je, fut vivement contesté. Blondel reconnut lui-même 
les ambiguïtés, les difficultés, les équivoques et les lacunes que 
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contient sa thèse. Certains de ses disciples ont mal exploité ces 
faiblesses, avoue-t-il dans sa lettre adressée au directeur de la 
Revue du clergé français.01 Le cardinal Mercier n'en définit pas 
moins la thèse de l'Action comme une "enquête qui n'a de sens 
qu'à la condition de s'achever dans la foi chrétienne et catho
lique".98 Cet ouvrage influença énormément l'apologétique con
temporaine par le réveil qu'elle provoqua. Malgré les critiques 
qu'on peut lw adresser surtout du point de vue de la forme, 
personne ne peut accuser l'Action d'hétérodoxie.99 

LE PÈRE LABERTHONNIÈRE 

Lucien Laberthonnière, religieux de l'Oratoire, professeur 
très apprécié au Collège de Juilly, en France, et témoin des 
attaques incessantes dont Blondel était l'objet, s'engagea coura
geusement dans la lutte en prenant librement la défense de ce 
dernier. Par sa remarquable étude intitulée La Philosophie est 
un art, qu'il publiait en 1898, il laissait déjà entrevoir qu'il op
tait pour une philosophie de l'action et de la vie.100 Dès 1897 il 

' exposait son système philosophique dans un article très subtil 
traitant du "Problème religieux". Il présentait alors la méthode 
d'immanence comme une nouvelle méthode d'apologétique très 
efficace.101 Il appuie sa méthode d'immanence sur la psychologie 
concrète des âmes. 

Même si certains auteurs accusent le Père Laberthonnière 
de soutenir que la vérité jaillit des besoins du sujet et que le 
surnaturel, au lieu de l'imposer du dehors, il en cherche la ra
cine dans les tendances mêmes de la nature,l02 ce dernier n'a 
pas moins écrit d'une façon toute contraire dans le Problème 
religieux: 

"La vérité ne vient pas en nous sans Dieu et elle ne 
vient pas non plus en nous sans nous. Ce n'est pas nous 
qui faisons la vérité; en ce sens elle s'impose à nous 
et "son sceptre est de fer". Mais cependant elle ne de
v.ient nôtre que si nous l'acceptons, elle nous éclaire que 
st nous le voulons."10S 

D'autre part à propos du surnaturel il écrivait aussi: 

"Si l'homme désire posséder Dieu et être Dieu, c'est 
que déjà Dieu s'est donné à lui. Voilà comment dans 
la nature même peuvent se trouver et se trouvent des 
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exigences au surnaturel. Ces exigences n'appartiennent 
pas à la nature en tant que nature, mais elles appartien
nent à la nature en tant que pénétrée et envahie déjà 
par la grâce." 104 

Plus tard dans une série d'articles105 publiés sous le titre de 
Dogmatisme moral, il reprit et développa le même thème, et 
exposa ainsi le fond de sa pensée. Au dogmatisme, à ses yeux 
illusoire, et 

"qui implique une méconnaissance de la nature de l'être 
et qui en fait une chose ou une idée dont on s'empare du 
dehors, il s'agit, dit-il, de substituer un dogmatisme 
vrai qui saisisse et affirme l'être dans la réalité complèt~, 
intérieure et vivante".106 

Il précisa ensuite sa pensée, et manifesta ouvertement son 
opposition à l'intellectualisme pour lui substituer une doctrine 
qui attache une plus grande importance aux aspirations du coeur 
et aux activités de la vie. 

"Ce que nous voulons montrer, c'est qu'on ne peut 
y arriver (à un vrai dogmatisme), que par des procédés 
moraux. Toutefois ces procédés moraux n'excluent pas 
du tout, et tant s'en faut, les procédés logiques. Mais ils 
les dominent en les englobant. La logique est un instru
ment au service de la moralité." tor 

Sa notion de la connaissance est aussi affectée par le primat 
qu'il accorde à l'amour; ainsi par exemple: 

"L'être est atteint et connu par une expérience in
time d'un caractère unique. Ce n'est pas une intuition, 
c'est encore moins une sensation. C'est un acte par lequel 
consciemment et librement on s'affirme en D ieu ... Et 
à proprement parler cet acte est une acceptation ou 
une ratification de l'acte créateur, une réponse d'amour 
à l'amour de Dieu. Il n'existe pas de raison humaine en 
général, de faculté impersonnelle opérant uniformément 
la vérité chez tous les individus à la fois. En réalité, il 
y a votre raison, il y a celle des autres et il y a la mienne. 
Et elles valent ce que nous valons. Et la preuve, c'est 
qu'elles sont loin, hélas, de toujours s'accorder." 108 

Puis en se référant à l'Evangile, à saint Augustin et à 
certains auteurs mystiques, il établit que la foi n'est en aucune 
façon et sous aucun aspect le fruit d'un raisonnement, mais un 
acte où l'amour tient le premier rang. 
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"Ainsi la foi, écrit-il, la foi vive et complète, c'est de 
posséder Dieu. Mais nous ne pouvons posséder Dieu 
qu'en nous donnant à lui; et nous ne pouvons nous don
ner à lui que parce qu'il se donne à nous. La foi apparaît 
ainsi comme la rencontre de deux amours." 109 

Pour nous aider à saisir la pensée du Père Laberthonnière, 
il faut avoir constamment à l'esprit cette remarque d'Hocedez: 

"N'oublions pas que Laberthonnière ne considère 
pas l'homme abstrait, tel que l'étudiaient Aristote et ses 
disciples, mais l'homme concret, tel qu'il est dans la réa
lité actuelle, appelé à la vie surnaturelle, travaillé par 
la grâce du Rédempteur... Laberthonnière repoussait 
la scolastique au nom de la philosophie nouvelle mais 
il n'entendait nullement proscrire la réflexion dogmati
que, et voulait seulement que l'effort de l'approfondis
sement du dogme se fît conformément à la méthode 
d'immanence." 110 

Personne, je crois, ne refuse au Père Laberthonnière une 
grande profondeur et une grande générosité de pensée. Cepen
dant son oeuvre ne peut guère être intégrée à la doctrine de 
l'Eglise catholique sans de nombreuses corrections et additions. 
C'est ce que laissent entendre les décrets du Saint-Office qui ont 
à plusieurs reprises frappé ses écrits. En outre, quelles que soient 
les ressemblances, les liens et les principes communs aux oeuvres 
de Laberthonnière et de Maurice Blondel, ce dernier n'en 
conteste pas moins la solidarité totale qu'on prétend établir 
entre elles.111 Blondel, comme nous l'avons déjà noté, a souvent 
déploré la trop libre interprétation que ses défenseurs ont 
donnée de sa pensée. Contrairement à lui, Laberthonnière n'a 
pas craint de heurter de front certaines thèses communément 
enseignées. Les critiques lui furent par ailleurs souvent défavo
rables à cause de la subtilité de son exposition. Aussi, plus que 
Blondel, dont il s'était fait volontairement le défenseur, fut-il' 
accusé tantôt de fidéisme, tantôt de kantisme et de naturalisme, 
victime de l'interprétation qu'il avait essayé de donner d'une 
philosophie trop sublime et trop nuancée pour la moyenne des 
esprits. 
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III 

CONCLUSION 

En terminant ce chapitre, posons-nous tout de même une 
question. Demeurer fidèle à la tradition de l'Eglise, cela veut-il 
dire répéter de siècle en siècle l'es mêmes arguments, les mêmes 
preuves et les mêmes démonstrations apologétiques, sans les 
vivifier, les enrichir, ni retoucher leur mode de présentation? 
Mgr Mignot, qui était pourtant un défenseur de l'apologétique 
classique, soutient le contraire avec une pensée qui est loin d'être 
opposée au progrès et au développement. 

Ainsi ne craint-il pas d'affirmer que "chaque siècle a eu 
son apologie inspirée par la nécessité du moment et appropriée 
aux besoins immédiats des fidèles". Comme les personnes, chaque 
siècle 

"a ses goûts, ses besoins, ses aptitudes, ses préférences, 
ses préoccupations artistiques, littéraires, scientifiques, 
doctrinales et autres, que ne goûteront plus ceux qui 
viendront après nous ... C'est aussi qu'en dehors de la 
mobilité inhérente à l'intelligence, des découvertes nou
velles ont obligé à peser tout à nouveau et à refaire 
bien des calculs". 

Afin de demeurer dans le juste milieu, évitant à la fois 
l'étroitesse de vue et le laisser-aller vis-à-vis des principes, il 
suffit de repenser personnellement ce conseil de Mgr Mignot: 
"Ayons le sens éveillé du côté de la vérité; soyons prudents, 
sans hostilité de parti pris aux idées nouvelles, comme aussi, 
sans être dupes".112 



58 REST AURA TI ON DU THOMISME 

NOTES 

1 F. MOURRET, L'Eglise contemporaine, Ile partie (1878-1903) t. IX, 
L'Hiatoire générale de l'Egliae, (Paris: 1921), p. 362. Les principaux docu
ments pontificaux de Léon XIII se rapportant à la restauration thomiste sont: 
l'encyclique "Aeterni Patris", 4 août 1879: la lettre "Iampridem", 15 oc
toore 18 79, annonçant la réorganisation de l'Académie romaine de Saint
Thomas: le moto proprio "Placere nobis", 18 janvier 1880, ordonnant la 
nouvelle édition des oeuvres complètes de saint Thomas; l'allocution "Per
gratus no bis", 7 mars 18 8 0, prcdamant la nécessité de la philosophie de 
saint Thomas: le bref "Cum boe sit", 4 août 1880, déclarant saint Thomas, 
patron universel des écoles catholiques: le bref "Gravissime nos", 3 0 décembre 
18 92, invitant les membres de la Compagnie de Jésus à suivre la doctrine 
de saint Thomas; la lettre aux Frères mineurs, 25 nov. 1898, exprimant la 
même invitation; la lettre apostolique "Constitutiones", 9 mai 18 9 5, approu
vant les nouvelles constitutions de l'Académie romaine de Saint-Thomas; 
enfin, la lettre encyclique "Depuis le jour", 8 septembre 1899, adressée au 
clergé de France; voir Jacques MARITAIN, Le Docteur angélique, (Paris: Des
clée de Brouwer et Cie, [sans date], avec préface datée de janvier 1930), pp. 
143-150, 201-202; ces textes sont reproduits dans les Appendices A et B. 
pp. 303-315. 

2 Acter de Léon XIII, (Paris: Maison de la Bonne Presse [ 1878-1884] ), 
t. I, p. 29, ASS (1878), XI. 370. 

3 Cf. F. MOURRET, l. c. 

4 R. P. DE SCORRAILLE, S.J., Etudea religiemea, (janvier 1888). 

Il E.-M. CARO, Revue des Deux Monder, (1er février 1886), p. 507. 

6 Cf. Ed. HOCEDEZ, S.J., Hiltoire de la théologie au X/Xe 1iècle, t. III, 
(Paris: Desclée de Brouwer, 1947), p. 103; LECANUET, La Vie de l'Egliu 
aour Léon XIII, (Paris: 1920), pp. H6-470. 

1 HOCEDEZ, o.c., pp. 105-110. Il les appelle comervateurs; selon lui, 
ils sont dits modérés ou exagérér selon le degré d'excès ou de pondération dont 
ils firent preuve dans leurs luttes en faveur de l'Ecole, c'est-à-dire de la 
scolastique. 

8 Ibid., HOCEDEZ donne le nom de progressiater; ils sont considérés 
modéré• ou exagérés selon le degré d'opposition ou de violence qu'ils mani
festèrent en face du thomisme et des choses de la tradition. Il est bien entendu 
que le terme progressiste ne signifie pas do tout ici la qualification que s'est 
donnée, dans les dernières années du XIXe siècle, le parti républicain modéré dans 
les assemblées parlementaires. 

9 LECANUET, o.é., p. H8. 

LA POSITION DE L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 59 

1o Ibid. 

11 FONSEGRIVE, L'Evolution des idées dam la France contemporaine, 
(Pari,: 1917), p. 105; à la page 106, l'auteur continue de développer sa 
pensée et y apporte des preuves à l'appui. 

12 MOURRET, o.c., p. 363. 

13 LECANUET, o.c., p. 449. 

14 Extrait du discours d'Ernest Legouvé, secrétaire perpétuel de l' Aca
démie française, à l'occasion de la translation do corps de Pasteur. Cf. 
LECANUET, o.c., p. 450. 

15 Ibid. 

16 Jean HON CE Y, ReVue Bleue, (3 janv. 1891) dans l'art .. "Le Réveil 
de l'idée religieuse en France", nous décrit "Cet état d'incertitude doctrinale 
qui tourmentait alors les âmes. Ainsi désorienté, l'homme souffrait morale
ment. La soif d'une vérité qui rassure et qui repose le tortorait." L'auteur fait 
entendre ici ce cri de doule~r: "Ah! l'impitoyable génération des défricheurs 
qui nous a précédés n'a pas connu ce que nous souffrons par eux et après 
eux. Quand nous sommes venus à notre tour, après les déboiseurs obstinés, 
la terre était nue, sèche et sans eau. Il n'y poussait que des orties. Plus 
d'ombrage et plus d'abri. Alors nous avons regretté la verdure et les fleurs 
d'autrefois. Dans la forêt des croyances la faux des négateurs avait tout 
abattu; le paradis qu'ils nous préparaient, c'était le désert. De là le dé
plaisir et l'ennui de vivre". 

17 Mgr BAUNARD, Espérance, p. 38. 

18 Henri MARTIN, "Le Bilan criminel de la France", Etude• religieuses, 
(16 juin 1892). 

19 Ed. Roo, "Le Spiritisme et les Moeurs", Revue Bleue, (7 sept. 1889). 
20 Anatole LEROY-BEAULIEU, "La Religion en Russie", ReVue des 

Deux Mondes, (15 sept. 1888). 

21 Jean HONCEY, I.e. 

22 M. PAULHAN, "Le Nouveau Mysticisme", Revue philosophique, (nov. 
1890), p. 48. Voici comment se manifeste ce besoin moral et religieux, qui 
pourrait porter le nom de nostalgie du divin. Des hommes nouveaux se 
levèrent en masse. Ces bommes, puisqu'il faut préciser leur identité, sont des 
idéalistes, des chrétiens cultivés, des évangélistes, des néo-chrétiens, et que 
sais-je encore. Ces hommes ont compris que l'unique nécessaire de ce siècle 
troublé était de sauver par-dessus tout l'idée de Dieu "soumise aujourd'hui 
à un assaut formidable, tel qu'on n'en a jamais vu dans l'histoire", Paul 
JANET, Revue des Deux Mondes, (1er juin 1885). "Ces hommes nouveaux 
forment un groupe à la fois divers et homogène, un groupe dont les éléments 
disparates à première vue sont pourtant tenus ensemble et comme cimentés 
par un mortier d'idées communes et de caractère commun": la notion de 
Dieu à sauvegarder coûte que coûte; Edouard Roo, /défi morales du tempr 
présent, p. 308. La jeunesse qui pense a la nostalgie du divin. C'est ce qui 
la caractérise. 



60 REST A URATION DU THOMISME 

Elle n'est peut-être pas clairement orientée vers le catholici;;ille, m111 
elle se dirige vers lui. Elle a déjà manifesté son dédain pour les négateurs et 
les blasphémateurs de son siècle. Renan n'est plus guère considéré comme 
un prophète. Au contraire s'écrit-on devant cet apostat: "détournons-nous, 
je vous en prie, de la sagesse amère du divin vieillard de Tréguier. Une 
clarté nouvelle se lève à l'Orient", Paul DESJARDINS, Revue Bleue, (2 mars 
1889) . 

23 Voir LECANUET, o.c., p. 456. 

24 LECANUET, o.c., p. 466. 

25 Acte• de Léon XIII, (Paris: Maison de la Bonne Presse [ 18 78-
1884]), t. 1. p. 73: (1879), XII, 114. 

26 LECANUET, o.c., p. 469. 

27 OLLé-LAPRUNE, "Ce qu'on va chercher à Rome", La Quinzaine, 
(15 avril 1895). Il est à remarquer que le jugement d'Ollé-Laprune sur la 
restauration thomiste était porté plus de quinze ans après la parution 
d'" Aeterni Patris". Cette cc11statation nous amène à dire que même à 
l'aurore du XXe siècle, les désirs et les ordonnances du Saint-Père étaient 
encore un brûlant objet de controverse. Les considérations d'Ollé-Laprune 
ont d'autant plus de valeur qu'il faisait partie du groupe des philosophes 
et théologiens si disco tés: Gratry, Caro, Labertbonnière et Blondel. Ollé
Laprune a surtout étudié les conditions de la certitude religieuse. Sa thèse 
peut se résumer ainsi: la raison seule ne suffit pas pour atteindre la certitude 
et la paix: il faut donc aller à la vérité "de toute son âme". Il exposa sa 
méthode philosophico-psychc-logique dans les ouvrages suivants: La Certitude 
morale, 1880: La Philosophie et le temps présent, 1890: Les Sourcea de la 
paix intellectuelle, 189 3: Le Prix de la vie, 1894 et La Vitalité chrétienne, 
1901. Son oeuvre n'a point perdu de sa valeur et de son utilité. 

28 Edgar HOCEDEZ, o.c., pp. 105-106. 

29 BAUDRILLART, La Vie de Mgr d'Hulst, (Paris: Ancienne Librairie 
Poussielgue, 1912) , t. 1, p. 4 56. 

30 Edgar HOCEDEZ, o.c., p. 107. 

31 BAUDRILLART, l.c.; Lecanuet a écrit à ce sujet: "Si la scolastique 
<ioit revivre dans la pensée contemporaine, a-t-on dit, et revendiquer le droit 
de s'appeler néo-scolastique, il faut, mais il suffit qu'elle se mette en contact 
avec les découvertes de la science contemporaine et fasse entrer dans les cadres 
de sa conception du monde des solutions définitivement acquises". La Vie de 
l'Egli1e sous Léon XIII, L'Egliae' de France soua la file République, t. IV, 
(Paris: Félix Alcan, 1930), p. 475. 

32 J. BRUGERETTE, Le Prêtre françaia et la Société contemporaine, 
(Paris : P. Lethielleux, 1935), t. Il, p. 295: J. T. LAMY, DThC, t. Il, cols 

536-558. 
33 BRUGERETTE, o.c., p. 295. 

34 MOURRET, o.c., pp. 374-376. 

3li MOURRET, o.c., p. 380: LECANUET, o.c., p. 471. 

LA POSITION DE L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 61 

36 C. BESSE, Deux Centre• du mouvement thomiate, Rome et Louvain, 
(Paris: Letouzey, 1902). 

37 MOURRET, o.c., pp. 377-380. La faculté de théologie de l'Université 
catholique de Washington, D.C .. ouvrit ses portes pour la première fois en 
novembre 1889, donc durant cette période. 

38 BAUDRILLART, o.c., p. 445: Mgr d'Hulst appela ces traditionna
listes excessifs du ncm de "maximistes": comme ces derniers ne savaient 
comprendre la juste notion de "tradition", ni entrevoir les louables possibilités 
de développement en matière de foi, ils devenaient les ennemis de tout progrès 
en matière de connaissances religieuses et n'apportaient aucunes découvertes 
nouvelles sur quelque problème que ce fût, par crainte d'innovation ou d'éloi
gnement de la tradition et des doctrines du passé. 

39 HOCEDEZ, o.c., pp. 107-108. 

40 Mgr BAUDRILLART, o.c., pp. 455, 456. 

41 HOCEDEZ, o.c., p. 109. 

42 BAUDRILLART, o.c., p. 456. 

43 J. M. PICCIRELLI, S.J., De Deo uno trino, disputatione• tbeolo
gicae in lam partem D. Thomae, quaest. Il, XLIII, (Naples: d'Auria, 1902). 

44 Tenant la même attitude, A. LéPICIER, Tractatua de Deo uno • •• 
Tractatw de Trinitate, 1903. 

45 L'article du Père PAUL BERNARD, "Quelques Réflexions sur la 
méthode en théologie à propos d'ouvrages récents", Etudes, (1904), t. 101, 
pp. 105-116. 

46 HOCEDEZ, o.c., p. 119. 
47 Mgr Emile LECAMUS, Lettre réglant la réorgani•ation des étudea 

dans son grand séminaire de Larocbelle, (Paris: H. Oudin, éditeur, 1902). 

48 COCONIER, Revue tbomiBte, (1902), t. X: A. GARDEIL, "La Ré
forme de la théologie", ibid., (1903), t. Xl: HEDDE, "Relation des sciences 
profanes avec la philosophie et la théologie, ibid.: A. LEMONNYER, "Théo
logie positive et théologie historique", Revue du Clergé françaia, (190 3) , 

49 Léonce de GRANDMAISON, S.J., "Théologiens scolastiques et théolo
giens critiques", Etude•, ( 1 8 9 8) , t. 74. 

60 L'article du père Paul Bernard que nous avons déjà cité: l'abbé 
BATIFFOL, La Quinzaine, (16 nov. 1908) : J. V. BAINVEL, S.J., "Com
ment enseigner la théologie", Etudes, ( 1908) : RICHARD, "Etude critique sur 
le but et la nature de la scolastique", Revue Thomi1te, (mai-juin, sept.-oct. 
1904), t. XII, son article sur "!'Abus et l'usage de la scolastique", l.c., (nov. 
1904), pp. 564-583. F. CAVALLERA, S.J .. "La Théologie historique", Bul
letin de Littérature ecclé1iastique, ( 19 1 0) • 

61 J. RIVIèRE, DTbC, art. "Modernisme", t. X, col. 2037. 

52 On trouve l'oeuvre du père Laberthonnière dans les articles suivants: 
"Le Problème religieux à propos de la question apologétique", APC ( 1 89 7) : 
"L'Apologétique et la méthode de Pascal", Revue du Clergé françaia, ( 190 1) : 



62 RESTAURATION DU THOMISME 

"Le Dogmatisme moral", APC ( 1898) qui ont été réunis dans les E11ais de 
philosophie religiezue, (Paris: 1903) et Réalisme chrétien et idéalisme grec, 
(Paris: 1904): LECANET a édité à (Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 
6, place de la Sorbonne [Ve]), les oeuvres complètes de Laberthonnière. 
Etudes sur Descarte. (2 vol.). ( 1935) ; Théorie sur l'éducation (1 vol.), 
(1935) ; Etudes de philosophie cartésienne et premier. écrits philosophiques 
( 1 vol.) (1937); Esquine d'une philosophie penonnaliste ( 1 vol.) (1942); 
Pangermanisme et Christianisme, ( 1945) ; Critique du laïcisme, ( 1948) ; Sicut 
ministrator, (1949): La Notion chrétienne de l'autorité, (1954). Parurent à 
Rome dans l' Archivio di Filosofia, "Dieu d'Aristote. Dieu de l'Ecole. Dieu 
des chrétiens" (avril à juin, 1933) "La Société spiritudle", (juillet-aept. 
1933); HOCEDEZ, o.c., pp. 112-117. 

63 ROUSSEI..OT, Chri&tzu, p. 982. 
64 J. RIVIÈRE, DThC, t. X, art. "Modernisme", col. 2011. J. Rivière 

y rapporte qu'à deux reprises l'encyclique "Pasceudi Dominici gregis" du 
pape Pie X, dit que les modernistes se dc'lment comme "Ecclesiae ejusdem 
renova tores". cf. Edit. de la Bonne Presse, Actes de Pie X. t. III, p. 86, 1er 
paragr., et plus loin: "talibus deliramentis Ecclesiam se instauraturos jactant", 
p. 96, 2e paragr.; ASS (1907), XL, 594, 600. 

lili Mgr D'HULST, Le Droit chrétien et le Droit moderne, p. 76. 

66 M. DUILHé DE SAINT-PROJET, Apologie scientifique de la foi 
chrétienne, 4e édition, (Paris: 1897), p. 78 sq. D est intéressant de se souvenir 
ici que jusqu'aux environs du XVIIIe siècle, ces sortes de forum d'études ou 
séances de discussions étaient communément en usage, lorsqu'il s'agissait de la 
présentation et de la défense des vérités de foi. Après des siècles d'expérience, 
ces études constituèrent l'apologétique telle que nous la connaissons. Cette dis· 
tinction de l'apologétique d'avec le reste de la théologie fut amenée au 
cours des XVIIIe et XIXe siècles en raison des longues luttes soutenues 
contre le rationalisme. Ce ne fut cependant que vers la fin du XIXe siècle et 
à la suite des nombreuses réactions apologétiques qui suivirent l'encyclique 
Aeterni Patris, que fut faite la triple distinction d'apologétique défensive, 
constructive et ne-uvelle, distinction dont nous voulons tenir compte ici. 

67 HOCEDEZ, Histoire de la théologie au X/Xe siècle, t. Ill, Le règne 
de Lion XIII, (Paris : Desclée de Brouwer, 1947), pp. 197-204. 

68 HOCEDEZ, o.c., pp. 19 7-19 8. 

59 Ibid., p. 19 8. 

60 Ibid. 

61 HOCEDEZ, o.c., pp. 198-204. 

62 Ibid., p. 204. 

63 Ibid., pp. 205-209; MAISONNEUVE, DThC, art. "Apologétique", 
t. 1, col. 1555-1572. 

64 L. MAISONNEUVE, DThC, t. l, art. " Apologétique", col. 1573. 
61i Ibid. 

66 Publié à Londres en 1899. 

LA POSITION DE L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 63 

67 La traduction française a été publiée à Paris en 18 99. 

68 Paru à Paris en 1900. Il écrivit dans le même sens: La Science et l• 
Religion et Le Besoin de croire. 

69 L. MAISONNEUVE, I.e. 

70 A. BALFOUR, The Foundation of Belief, (London : 1899), trad. 
française par G. Art, Les Btues de la croyance, (Paris: 1899), p. 164. 

71 Ibid., p. 183. 

72 Ibid., p. 175. 

73 Introduction aux Bœes de la croyance déjà citée, pp. 25, 20, 30. 

74 BRUNETIÈRE, La Science et la Religion, (Paris: 1895), p. 62. 

75 BRUNETIÈRE, Di&eoun de comb11.t, p. 339. 

76 L. MAISONNEUVE, I.e., col. 1574. 

77 BRUNETIÈRE, o.c., p. 366. 

78 BRUNETIÈRE, La Science et la Religion, p. 74. 

79 L. MAISONNEUVE, I.e., col. 1575. 

80 BRUNETIÈRE, introd. aux Bœes de la croy11.nce, p. XXIV. 

81 HOCEDEZ, Histoire de la théologie au X/Xe siècle, (Paris: Desclée 
de Brouwer, 1947), t. III, p. 215. OLLé-LAPRUNE a écrit dans ce sens: 
La Certitude morale, ( 1880) ; La Philosophie et le temps présent, ( 1890); 
Les Source~ de la paix intellectuelle, ( 1893) ; Le Prix de la vie, ( 18'94) ; 
La Vitalité chrétienne, ( 1901) ; FONSEGRIVE a laissé Lt Catholicisme et la 
vie de l'esprit, (Paris: 1899). 

82 J. BRUGERETTE, Le Prêtre françaü et la Société contemporaimr, 
(Paris: P. Lethidleux, 1935), t. Il, p. 288; MOURRET, L'Eglise contempo
raine, Ile partie, 18 7 8 -1 9 0 3, t. IX. L'Histoire générale de l'Eglise, (Paris: 
1921). p. 382. 

83 MOURRET, I.e. 

84 BRUGERETTE, o.c., p. 289. 

85 MOURRET, o.c., p. 382. 

86 L. MAISONNEUVE, I.e., col. 1576. 
87 Ibid. 
88 FONSEGRIVE, Le C11.tholicisme et la vie de l'e.prit, (Paris: 1899), 

p. 10. 
89 Ibid., p. 1. 
90 L. MAISONNEUVE, I.e., col. 1577. 
91 Maurice BLONDEL, L'Action, Essai d'une critique de la vie et 

d'une science de la pratique (Paris: Les Presses Universitaires de France, 1950), 
pp. 387-388 ; BRUGERETTE, o.c., p. 289; MOURRET, o.c., pp. 383-385. 
Saint THOMAS, dans sa Somme théologique la Ilae, q. Ill, a. 8, après avoir 
démontré l' insuffisance des biens créés et des sciences humaines à combler les 
aspirations de l'âme vers le bonheur, en arrive à la conclusion du désir naturel 
de l'homme de s'élever à Dieu par la religion. 

92 Dom DELATTE, Mois bibliographique (1er août 1894). 



64 RESTAURATION DU THOMISME 

93 M. DE MARGERIE, APC (déc. 1895). 
94 BLONDEL, Lettre rur le1 exigence• de la pm1ée contemporaine en 

matière d'apologétique et sur la méthode de la philorophie dtml l'étude du 
problème religieux, APC (janvier 1896). 

95 BRUGERETIE, o.c., p. 292. 
96 Abbé MALLET, Revue de pbilorophie de Peillaube (1er sept. 1906). 

Au sujet de ce besoin du surnaturel que toute âme ressent plus ou moins 
confusément, Blondel se référa à saint Thomas, précisément à cette affirmation 
qui est faite sans restriction, puisqu'il la formole touchant l'ordre sornamrel: 
"Nihil potest ordinari in finem aliqoam, nisi praeexistat in ipso qoaedam 
proportio ad finem". Qoaest. dispot. XIV, De Veritate II; cf, Vocabulaire 
de la Société française de philosophie, Armand Colin, Paris, au mot imma
nence. 

97 BLONDEL, Revue du Clergé friiT.Içaia (15 juillet 1913), pp. 246-247. 

98 Card. MERCIER, Revue néo-rcolartique (août 1913) • 
99 MOURRET, o.c., p. 383. 
100 BRUGERETTE, o.c., p. 283. 
101 L. LABERTHONNiêRE, "Le Problème religieux", APC (mars 1897). 
102 J. RIVIèRE, DTbC, t. X, col. 2020. 
1oa APC, t. CXXXIII (1896-1897), p. 617. 
104 Id. 

105 Voir APC (août-nov. 1898). 
106 LABERTHONNiêRE, Dogmati1me moral, (ibid., I.e.), p. 543. 
107 Ibid. 

108 Ibid., pp. 165, 167-168. 
109 LABERTHONNiêRE, Esraia de pbiloaophie religieure, (Paris: 1903), 

p. 166; BRUGERETTE, o.c., p. 293. 
110 HOCEDEZ, o.c., pp. 115, 117. 

111 BRUGERETTE, I.e. 

112 Mgr MIGNOT, Lettrn wr lea étudea eccléaiartiquea, III, L' Apologé
tique contemporaine, (Albi: 1900), pp. 11, 13, 56. 

CHAPITRE DEUXIÈME 

LA DOCTRINE DE L'ENCYCLIQUE "AÈTERNI PATRIS" 

LES CIRCONSTANCES DE L'ENCYCLIQUE 

Après avoir repassé les principales réactions que l'ency
clique Aeterni Patris fit surgir tant au sein de l'Eglise qu'au 
dehors,1 il est maintenant nécessaire d'étudier la doctrine conte
nue dans cette encyclique afin de mieux faire voir toute la 
lumière que l'enseignement de l'Eglise est venu apporter au 
monde avide de clarté, et à l'intelligence assoiffée de vérité. 
Tel est le propos et le but du présent chapitre. 

Au début de la seconde moitié du XIXe siècle, les esprits 
sérieux et droits se demandaient si vraiment l'humanité allait 
rompre avec tout son passé, avec ce lien de pensées et de tradi
tions que tant de générations avaient apportées jusqu'à eux 
et "consacrées par tant d'espérance et de souvenirs, et qui sem
blaient former comme une partie morale, un refuge invincible 
pour l'esprit humain? L'enjeu, dans le conflit engagé, c'était ''toute 
la conscience de l'homme, c'était toute sa destinée". Grande et 
tragique partie qui se "jouait'' autour de nous et en nous, et 
dans laquelle, si nous "perdions" tout ce que nous "croyions" 
tout ce que nous "espérions" était "à jamais perdu".2 

La restauration de l'enseignement religieux, qui s'imposait 
alors, n'était pas facilement réalisable comme nous avons essayé 
de le démontrer au chapitre précédent. D'autre part, l'aristoté
lisme et le thomisme n'avaient pas toujours été reconnus dans 
l'Eglise universelle. Il suffit de se rappeler que le saint-siège 
et un concile avaient déjà repoussé Aristote, et que saint Tho
mas avait, pour sa part, été condamné à deux reprises: d'abord 
par l'évêque de Paris, Etienne Tempier, et ensuite par l'arche
vêque de Cantorbéry. L'on se souvient aussi que l'Ecole de 
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saint Bonaventure, qui perpétuait l'augustinisme, s'opposait sur 
certains points à l'Ecole thomiste et qu'enfin certaines tend~nces 
théologiques, qui se présentaient sous le couvert du thomtsme, 

n'en étaient même pas l'ombre.3 

L'on se rappelle aussi qu'à la suite des grandes découvertes 
scientifiques, l'on avait mêlé aux thèses ari~t~téliciennes l'at~ 
misme cartésien et le dynamisme des phystctens modernes. n 
était donc urgent de ramener la scolastique à sa pureté et à son 

unité premières.4 

Pie IX avait préparé la voie de la restauration scolastique 
en condamnant en masse les erreurs de son temps et en anathé
matisant ceux qui tenaient cette proposition antiscolastique: 

"La méthode et les principes employés par les an
ciens docteurs scolastiques en théologie ne répondent 
plus aux nécessités et aux progrès des sciences".11 

Cependant, dans son ensemble, la position de Pie IX ~ut 
plutôt conservatrice et défensive. L'oeuvre de la restaurat10n 
thomiste proprement dite va revenir à Léon XIII. 

A l'avènement de Léon XIII, la scolastique devait encore 
affronter les préjugés des rationalistes et des philosophes li~ 
raux. Cependant, comme fruit de ses luttes soutenues, elle avatt 
reconquis au moins son droit de cité qu'elle avait antérieurement 
perdu et pris une place convenable dans les écoles catholi~ues. 6 

Dans la clairvoyance de son génie et la vigilance de son role de 
Pasteur suprême des âmes, Léon XIII avait compris et prévu 
quel auxiliaire incomparable seraient, _pour la vérit~ _révélée, la 
doctrine et la méthode scolastiques qw, par leur untte, leur pro
fondeur et leur sagesse, étaient les seules capables d'apporter la 
lumière rationnelle désirée.7 Afin de bien saisir la pensée de 
Léon XIII, il est nécessaire de ne jamais perdre de vue qu~ le 
mot scolastique signifie tout à la fois sa méthode, sa termmo
logie et sa doctrine philosophique et théologique.8 Qu~ Léon XII~ 
restaure l'enseignement thomiste par sa lettre encychque Aeterm 
Patris (1879), qu'il confie aux Dominicains la charge de revi
ser et de rééditer les oeuvres complètes de saint Thomas (1880), 
qu'il proclame saint Thomas Patron de toutes les écoles et uni
versités catholiques du monde (1880), qu'il donne accès aux 
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::trchives du Vatican à tous les étudiants de tous les pays de 
la terre ( 1883), qu'il imprime un coup de barre aux études 
sociales par Rerum Novarurn ( 1891 ), qu'il s'adresse à la Com
pagnie de Jésus ( 1892 ), qu'il donne une lumineuse orientation 
aux études scripturales par Pravidentissimus ( 1893 ), qu'il re
commande aux Frères Mineurs de donner la première place 9 
saint Thomas dans leurs études sacrées ( 1898 ), tout son ponti
ficat est consacré à montrer que l'Eglise catholique, autant par 
son enseignement que par ses oeuvres, promeut la cause de la 
civilisation dans toutes les branches du savoir humain.9 Aeterni 
Patris était d'ailleurs beaucoup plus qu'une simple suggestion, 
qu'un simple conseil ou qu'une simple proposition. 

Par les pressantes exhortations qui l'accompagnaient, le 
retour au thomisme, comme antidote des erreurs philosophiques 
et théologiques de l'époque, s'y présentait pratiquement comme 
un ordre. Aux clercs en tout cas ce renouveau théologique im
posait la scolastique comme fondement de leur formation 
sacerdotale.10 

Léon XIII, qui fut appelé à juste titre "le pape de son 
temps", se manifesta au monde surtout comme théologien. "A 
l'accent que dégage chacun de ses documents, on sent que, si 
c'est le Docteur suprême qui enseigne, c'est le théologien qui 
tient la plume".U Mais ce qui distingue ce pontife théologien, 
c'est son optimisme, "sa confiance dans la vérité" et sa "confiance 
dans la science".12 Cette confiance si ferme en la vérité qui 
délivre et éclaire, Léon XIII l'exprimait admirablement le 2 fé
vrier 1879, lorsqu'il s'adressait aux journalistes réunis en pèle
rinage à Rome: "L'âme désire naturellement la vérité, et telles 
sont la force, l'excellence, la beauté de la vérité, qu'en appa
raissant à l'esprit, elle attire facilement l'assentiment de ceux 
qui voudraient le lui refuser".18 Mgr Baunard, dans son volume 
Espérance/4 saluait, avec enthousiasme et comme un signe des 
temps nouveaux, "le réveil de l'idée religieuse".11i 

Les directives de Léon XIII apparurent dans l'Eglise com
me l'étoile venue d'Orient, comme le trait de lumière providen
tielle. Le Père Desjardins allait jusqu'à voir dans cette rénova
tion de ta philosophie chrétienne rien de moins que "la conver-
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sion de l'Eglise".I& Pour accomplir cette conversion. le Père 
Gemelli dépassant l'idéal même que Rome proposait et que 
Louvai~ secondait, souhaitait que l'on mît à profit non seule
ment les sciences modernes mais aussi tous les efforts et les 
développements philosophiques des derniers ~iècles. "La sco
lastique, écrivait-il, si elle veut répondre aux exigences actu~lles 
de la pensée philosophique et être vivante, doit, pa~c~urir 1~ 
chemin que la philosophie moderne a parcouru, s as~Imtler l~s 
éléments qui sont assimilables pour dépasser les systemes ante-

, . . " 1T rieurs par un progres cnttque • 

Les circonstances allaient favoriser la restauration thomiste 
à une époque où la philosophie, délaiss.ant grad~e~l~~en~ le 
scientisme positiviste, permettait d'entrevoir les possibihtes ~une 
"renaissance de l'idéalisme". Le XVIIIe siècle, siècle de la science 
et de l'érudition, avait amené, comme réaction bien exp~icable, 
le "siècle du sentiment'' sous toutes ses formes; les espnts ma
nifestaient un intérêt palpitant pour la vie morale et l'action. 
La pensée religieuse, qui pénétrait l'homme par les voies d.e 
la sensibilité, du coeur, des expériences mystiques, semblait 
devoir ensuite se rapprocher davantage de ~'intellige~ce d'o~ _Ia 
science l'avait pour ainsi dire exclue.I8 Enfm, malgre les resis
tances et les contradictions inévitables, le renouveau intellectuel 
et social, suscité par Léon XIII, avait joui au début d'une cer
taine période de paix et de succès qui malheureusement ne se 
prolongea pas longtemps. De part~ut . surgissa~ent, dès .a~ant 
1893 19 de vaillantes et généreuses equipes de Jeunes qw sap
pliqu'aient à répandre par des cercles d'études, ?es revues ~u 
même des ouvrages assez considérables, la doctrme du pontife 
romain. L'heure était à la confiance. Dans l'atmosphère plutôt 
calme passait un large souffle de progrès.2° Cependant ces 
effort~, pour louables et légitimes qu'ils fusse.nt à ,l'origine, en
traînèrent en certains cas des écarts de doctrme deplorables et 
des mouvements parfois très opposés aux directiv~ du . Saint
Père. Les principales raisons de cette fâcheuse evol~tton s,e 
trouvaient dans les imprudences, les illusions et la fausse mterpr': 
tation de l'idée de progrès que le pape désirait infuser à l'ensei
gnement religieux. Voilà ce qui obligea Rome ~ é_Ieve~ ~ient~t 
la voix pour signaler les désordres qui se prodwsaient ICI et la. 
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Dans sa lettre aux Frères Mineurs du 25 novembre 1898, 
Léon XIII mettait déjà les théologiens en garde contre "un 
genre d'interprétation hardie et trop libre" particulièrement en 
matière d'exégèse. A l'occasion de la lettre encyclique au clergé 
français Depuis le jour 21 il avait laissé voir les graves consé
quences qu'allaient entraîner le subjectivisme radical, le scep
ticisme doctrinal et les tendances inquiétantes qui s'introdui
saient dans l'interprétation de la bible. 

LES QUALITÉS DU THOMISME 

Il est temps de nous poser ici une question: Qu'est-ce qui 
a valu à la philosophie scolastique d'être "incorporée vraiment 
à la vie intellectuelle de l'Eglise?" 22 La meilleure réponse avait 
déjà été donnée. C'est cette haute sagesse qui, orientant cette 
philosophie, "la porte à chercher toutes ses solutions dans un 
juste milieu entre les extrêmes, son souci de l'harmonie, son 
besoin de l'unité, qui est la paix de l'esprit, cette modération, 
en un mot, qui éclate dans son réalisme, son dynamisme, son 
idéologie, sa théorie de l'union de l'âme et du corps, sa conci
liation du devoir et du bonheur, sa notion à la fois objective et 
subjective du beau".28 Telles sont les grandes qualités et les 
précieux avantages du thomisme! La louange est sans restriction. 
Aucun autre système n'a jamais mérité, voire même de la part 
de ses propres adeptes, une appréciation aussi favorable et aussi 
enthousiaste. 

Résumant brièvement la doctrine d'Aeterni Patris, Etienne 
Gilson insiste particulièrement sur les raisons qui autorisent 
l'Eglise a s'intéresser aussi activement à la philosophie. C'est 
d'abord que "la juste interprétation des autres sciences en dé
pend". De plus, tout en se souvenant que la foi est le fondement 
de la religion chrétienne, comme l'affirme saint Paul,24 l'Eglise 
entend ne pas négliger les adjumenta humana dont le plus utile 
est la philosophie. Ainsi que le proposait Blondel, la philoso
phie peut servir de "préparation à la foi". Comment? De deux 
manières. Premièrement en prouvant certaines vérités qui lui 
sont accessibles; deuxièmement en aidant à une juste et saine 
interprétat ion des vérités qui la dépassent. Enfin la philosophie 
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prendra la défense de la foi et de la théologie, auxquelles elle 
est subordonnée, pour ce qui a trait aux mystères, en les défen
dant toutes deux contre les attaques des fausses philosophies z:; 

ou des fausses théologies. 

Aeterni Patris accorda à la doctrine de saint Thomas un 
honneur et une marque de confiance que tes siècles précédents 
ne lui avaient pas encore témoignés. Elle l'imposa pour ainsi 
dire à la raison humaine, elle adjura celle-ci même "de revenir 
au Docteur Angélique, de tui demander le chemin de la lumière, 
de restaurer, elle qui a connu tant de négations, d'ivresses et de 
dégoûts, les grandes affirmations de la philosophie thomiste".25 

En s'imposant ainsi, le Pape ne faisait que remplir son rôle 
de gardien universel des âmes, de médecin vigilant et clair
voyant de l'humanité que l'erreur risquait de blesser plus pro
fondément encore que le péché. Le vicaire de Jésus-Christ et 
son Eglise n'affrontaient plus "des hérésies particulières et déter
minées" comme celles de Jansénius, Quesnel ou Baius, mais 
"une hérésie globale, universelle". Le mal risquait de miner non 
seulement l'édifice surnaturel, mais même l'édifice rationnel. La 
raison humaine était sur le point de s'effondrer. Elle était en 
voie de ne plus croire en son propre objet, la vérité; elle était 
sur le point de ne plus croire "ni dans l'ordre naturel, ni dans 
l'ordre surnaturel". On tentait de "séparer la vie humaine de la 
vérité", source de toutes les erreurs que Pascendi condamna avec 
tant de force.27 

Tout en demeurant une science supérieure, puisqu'elle 
traite de Dieu et des choses de Dieu, tout en étant indépendante 
de la philosophie, la théologie sacrée n'assume pas moins pour 
son service le système philosophique qui répond davantage à 
ses recherches, à son avancement et à son éclaircissement. Elle 
prend à son service le système qui sera "entre ses mains le 
meilleur instrument de vérité". Or, pour être "le meilleur ins
trument de vérité", cette philosophie doit tout d'abord être 
vraie.28 Et pour ce faire, elle s'appuie sur la raison et le sens 
commun. Grâce à la philosophie et à la science scol'astiques, 
les conclusions et les développements que contiennent le sens 
commun et la rairon droite, ressortent avec clarté, vigueur et 
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continuité. Le thomisme est une vraie philosophie parce qu'il fait 
apparaître, plus que tout autre système, ce lien de synthèse et 
d'unité qui existe entre les premiers principes d'une part et 
leurs conclusions d'autre part. La force et la profondeur du 
thomisme proviennent de ce qu'il trouve son point de départ 
dans l'évidence objective, qu'il suit une méthode rigoureuse et 
qu'il attache une grande importance à ta réflexion critique et 
analytique. C'est ainsi qu'il conduit en toute sécurité la pensée 
métaphysique jusqu'aux sommets les plus hauts et les plus 
abrupts, sans crainte de vertige. C'est ainsi qu'il est "la discipline 
de sagesse qui répond dans l'ordre scientifique aux certitudes 
naturelles de la raison".29 Ceux qui reconnaissent la valeur in
trinsèque de l'inteiii~nce se doivent d'accepter la doctrine qui 
se développe et s'exprime en conformité avec cette faculté natu
relle de lumière. Remplissant "l'office propre de la sagesse mé
taphysique", le thomisme est le seul système qui justifie aussi 
fortement les principes de la connaissance humaine et qui dé
fende l'intégrité de la raison en la maintenant à sa juste hauteur. 
En s'éclairant de la lumière que font luire les développements, 
les expériences et les progrès philosophiques des trois derniers 
siècles, la raison humaine se voit dans l'obligation "de choisir 
entre les deux termes de cette alternative; te réalisme intégral 
au sens de saint Thomas, ou l'irrationnalité pure''.30 Parce qu'elle 
pose ses fondements sur le sens commun et la raison droite 
qu'elle protège contre toute attaque, parce qu'elle part de la 
réalité objective, parce qu'elle s'astreint à une méthode analy
tique et synthétique très rigoureuse, en un mot, parce qu'elle est 
une vraie philosophie et une métaphysique de première valeur, 
ta scolastique était la philosophie religieuse la mieux équipée, la 
mieux préparée à servir la foi, et à devenir le "rempart", le 
"bouclier'' et le "boulevard inexpugnable" 31 de nos vérités 
révélées. 

Il est inutile de remarquer que l'a scolastique n'est pas 
considérée ici comme meilleur système philosophique unique
ment en raison du contenu de sa doctrine, mais aussi en raison 
de sa méthode. Il faut cependant reconnaître que les vérités 
qu'elle enseigne sont en fait admises par l'Eglise, dans son ensei
gnement officiel. 
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Lorsque dans son encyclique Humani generis le pape 
Pie XII parle de l'existence d'une philosophie chrétienne, il 
précise sa pensée sous un double point de vue. Premièrement au 
point de vue négatif, il' entend rejeter explicitement certaines 
données philosophiques comme incompatibles avec le dogme. 
Deuxièmement: au point de vue positif, il déclare à la suite de 
Léon XIII qu'il existe un corps de vérités philosophiques qui 
n'est pas seulement en accord avec la foi mais approuvé et 
garanti par l'Eglise. Evidemment cela ne signifie pas que la foi, 
par sa nature, impose une philosophie particulière. Cependant, 
c'est en raison de la vérité qu'elle possède avec certitude que 
l'Eglise peut juger que telle conclusion philosophique n'a aucun 
droit de se présenter sous le jour de la vérité et de la rectitude. 
C'est en vertu de ce même principe que le Saint-Père peut dé
clarer que l'immanentisme, l'idéalisme, le matérialisme et l'exis
tentialisme sont en désaccord avec le dogme et sont opposés à 
la vérité. C'est toujours en vertu de ce même principe que le 
souverain pontife peut encore statuer qu'il existe actuellement 
une philosophie qui n'est pas seulement compatible avec la foi 
mais approuvée et autorisée par l'Eglise elle-même. C'est cette 
philosophie que le pape Pie XII nomme philosophia perennis et 
qui constitue vraiment la philosophie chrétienne dont la meil
leure exposition systématique se trouve en saint Thomas. Non pas 
qu'il faille être thomiste pour être sauvé mais plutôt que l'a 
scolast ique, appuyée sur des principes inamovibles de méta
physique tels les principes de raison suffisante, de causalité et 
de finalité, est mieux disposée et qualifiée à exposer, à défendre 
et à consolider nos dogmes.32 

Si les philosophes et les théologiens scolastiques, en tant 
qu'école, manifestent certaines divergences d'opinions, de ten
dances et d'expression soit Em logique matérielle (cosmologie), 
en philosophie de la nature (psychologie) et surtout en méta
physique où apparaissent distinctement trois groupes: 1. les 
disciples des 24 thèses thomistes, 2. les disciples de Dun Scot, 
et 3. les disciples de François Suarez, ils se rejoignent cependant 
par l'uniformité logique dont ils font preuve dans l'emploi 
général des termes, par leur méthode 33 rigide d'argumentation et 
leur procédé à la fois synthétique et analytique dont ils ne sE 
départent jamais. 
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Dès la première encyclique que Léon XIII adressait au 
monde catholique 'à l'occasion de son élévation au suprême 
pontificat", le 21 avril 1878, apparaissait l'idée qu'il allait déve
lopper, seize mois plus tard, celle de la nécessité d'une restau
ration de l'enseignement philosophique dans l'Eglise. On peut 
même dire qu'il traçait le plan de la future encyclique Aeterni 
Patris dans cette simple phrase consacrée à "la philosophie, dont 
dépend, en grande partie, la vraie direction des autres sciences, 
et qui, loin de tendre à renverser la divine révélation, se réjouit 
au contraire de lui aplanir la voie et de la défendre contre ses 
assaillants comme nous l'ont enseigné, par leurs exemples et 
leurs écrits, le Grand Augustin et le Docteur Angélique, et tous 
l'es autres maîtres de la sagesse chrétienne".30 

C'est le 4 août 1879 que paraissait l'Encyclique Aeterni 
Patri8, point de départ d'une véritable renaissance intellec
tuelle dans le monde catholique. Nous nous efforcerons de la 
résumer en faisant apparaître aussi clairement que possible ses 
articulations essentielles, et de la commenter brièvement en la 
replaçant dans la conjoncture historique qui motiva son 
apparition. 

INTRODUCTION DE L'ENCYCLIQUE 

Le souverain pontife commence par rappeler l'immense et 
admirable bienfait que le Fils unique du Père éternel procura au 
monde en chargeant les Apôtres d'aller enseigner toutes les 
nations et en leur laissant l'Eglise comme suprême maîtresse : 
''Les hommes que la vérité avait libérés devaient en effet être 
gardés par la vérité".36 L'Eglise donc, soutenue par les promesses 
de son divin Auteur et imitant sa charité, a fidèlement accompli 
ses ordres, qu'il s'agisse de l'épiscopat, des conciles et surtout 
des pontifes romains. Successeurs du Prince des Apôtres, ceux-ci 
ont davantage encore le droit et le devoir d'enseigner et de 
confirmer leurs frères dans la foi. 

Or, "parce que c'est par la philosophie et les vaines sub
tilités" 37 que l'esprit des fidèles se laisse le plus souvent trom
per, les Pasteurs suprêmes ont toujours cru qu'ils devaient con-
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tribuer au progrès de la véritable science et veiller spécialement 
sur l'enseignement de la philosophie. L'importantce du sujet et 
les circonstances engagent le Saint-Père "à traiter de nouveau ... 
de la nature d'un enseignement philosophique qui respecte en 
même temps et les règles de la foi et la dignité des sciences 
humaines".3R 

Les maux qui nous accablent ou nous menacent viennent 
en effet de ce que des opinions erronées sur les choses divines 
et humaines se sont insinuées, à partir des écoles philosophiques, 
jusque dans tous les rangs de la société. La philosophie hu
maine sans doute n'a pas assez de force et d'autorité pour re
pousser et détruire à elle seule toutes ces erreurs. Mais nous ne 
devons pas mépriser ni négliger le puissant secours qu'elle nous 
apporte. "Ce n'est pas vainement que Dieu a fait luire dans 
l'esprit humain la lumière de la raison" 39 qui n'est pas éteinte 
ou diminuée par la lumière de la foi mais en reçoit un surcroît 
de forces et de portée. 

C'est ce puissant secours dont les Pères de l'Eglise firent 
un usage fréquent qui est résumé dans la formule de saint Augus
tin qui "attribue à la science humaine ce par quoi la foi salutaire 
est engendrée, nourrie, défendue, fortifiée".4° 

Aussi le Saint-Père va-t-il exposer le rôle de la philosophie 
dans la foi après avoir évoqué les formules célèbres de Clément 
d'Alexandrie et d'Origène qui l'appellent ''tantôt une institution 
préparatoire à la foi chrétienne",41 "tantôt le prélude et l'auxiliaire 
du christianisme",42 tantôt le pédagogue vers l'Evangile.43 

RÔLE DE LA PHILOSOPHIE 

Et tout d'abord la philosophie, entendue dans son vrai 
sens, a la vertu de frayer et d'aplanir le chemin qui mène à la 
foi véritable 44 "en disposant convenablement l'esprit de ses dis
ciples à accepter la révélation".45 Certaines vérités en effet, 
proposées d'ailleurs à notre croyance ou étroitement liées à la 
doctrine de foi, ont été reconnues, démontrées et défendues par 
les sages du paganisme, uniquement écl'airés de la raison natu
relle. Il importe donc de montrer comment l'humaine sagesse et 
même le témoignage d'adversaires déposent en faveur de la 
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foi chrétienne. Cette manière de faire n'est pas d'introduction 
récente, mais elle est d'un usage fréquent chez les Pères de 
l'Eglise.46 Saint Grégoire de Néocésarée fait un titre de gloire 
à Origène par exemple d'avoir retourné à la défense de la sa
gesse chrétienne, tels des traits arrachés à l'ennemi, des idées 
ingénieusement choisies parmi celles des païens.47 Mais là n'est 
pas la seule utilité de la philosophie, qui doit poser les fonde
ments très solides de la foi. 

En premier lieu, en effet, vient, comme le grand et précieux 
fruit de la raison, la démonstration de l'existence de Dieu: car 
par la magnificence et la beauté de la créature, le Créateur de 
ces choses pourra être vu d'une manière inte1Iigible.48 La raison 
nous montre ensuite l'excellence de ce Dieu qui réunit toutes les 
perfections, et par conséquent celle d'une véracité infinie qui 
mérite la foi la plus entière. De la même manière la raison nous 
déclare que la doctrine évangélique a brillé dès l'origine de 
signes merveilleux, arguments d'une vérité certaine, qui font de 
notre foi à l'Evangile une obéissance entièrement raisonnable. 
Enfin la raison met en évidence comment l'Eglise (ainsi que 
l'établit le concile du Vatican) est elle-même "un grand et per
pétuel motif de crédibilité et • un témoignage irréfragable de la 
divinité de sa mission".49 

Ces fondements posés, Léon XIII affirme qu'un perpétuel 
et multiple usage de la philosophie est encore requis pour que 
la théologie sacrée reçoive et revête la nature, la forme et le 
caractère d'une vraie science. Il est en effet nécessaire que par la 
plus noble des disciplines règnent l'unité, l'ordre, la cohérence et 
la rigueur de l'argumentation. Il ne faut pas non plus passer 
sous silence ou dédaigner cette connaissance plus exacte et plus 
riche des choses qui sont crues, cette intelligence des mystères 
de la foi louées et pratiquées par les Pères. Connaissance et 
intelligence acquises plus abondamment par ceux qui joignent à 
l'intégrité des moeurs et au zèle de la foi un esprit façonné par 
la discipline philosophique.5o 

"Il appartient enfin à la philosophie de protéger les vérités 
divinement révélées, et de résister à l'audace de ceux qui les 
attaquent.1a C'est pour elle un titre d'honneur d'être appelée 
le bouclier de la foi et le ferme rempart de la religion.52 "Il est 
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vrai" comme témoigne Clément d'Alexandrie "que la doctrine 
du Sauveur est parfaite par elle-même et n'a besoin du secours 
de personne, puisqu'Il est la sagesse et la force de Dieu. La 
philosophie grecque, par son concours", ne rend pas la vérité 
plus puissante,53 "mais comme elle brise les arguments opposés 
à cette vérité par les sophistes et qu'elle dissipe les embûches 
qui lui sont tendues, elle a été appelée la haie et la palissade 
dont la vigne est munie".5' 

C'est pour toutes ces raisons que l'Eglise non seulement 
conseille, mais ordonne aux Docteurs chrétiens d'appeler à leur 
aide la philosophie. Le cinquième concile de Latran prescrit aux 
maîtres en philosophie de réfuter les arguments captieux, en 
s'appuyant sur le témoignage de saint Augustin pour qui "toute 
raison apportée contre l'autorité des saintes Ecritures ne peut, 
si précieuse soit-elle, que tromper par l'apparence du vrai: car, 
pour vraie, elle ne peut l'être".55 

Mais la philosophie ne portera ces fruits prec1eux qu'à 
condition de ne pas s'écarter du sentier suivi par les Pères et 
approuvé par l'autorité du concile du Vatican. En ce qui con
cerne les vérités de l'ordre surnaturel qui dépassent la portée 
de tout esprit, la raison humaine -consciente de sa propre infir
mité doit se garder de les nier, de les mesurer à ses propres 
forces ou de les interpréter selon son caprice, mais elle doit les 
recevoir avec une foi pleine d'humilité. S'il s'agit de questions 
que l'intelligence humaine peut saisir naturellement, il est juste 
de laisser à la philosophie sa méthode, ses principes et ses argu
ments, à condition de ne pas la soustraire par là à l'autorité 
divine. 56 

Mais avant de conclure cet exposé théorique du rôle de la 
philosophie, Léon XIII tient à prévenir l'objection de ceux 
qui voient dans la soumission à l'autorité divine une déchéance 
pour l'intelligence humaine et un embarras dans sa marche vers 
la vérité. Il faut dire au contraire que la foi chrétienne est une 
maîtresse très sûre de vérité pour l'esprit humain circonscrit 
dans d'étroites limites et exposé à de nombreuses erreurs. "Ceux
là donc qui joignent l'étude de la philosophie à la soumission de 
la foi chrétienne philosophent à la perfection; car la splendeur 
des vérités divines, en pénétrant l'âme, vient à l'aide de l'intel-
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ligence elle-même, à laquelle elle n'enlève rien de sa dignité, 
mais à laquelle elle ajoute un surcroît de noblesse, de pénétra
tion, de solidité",~~" 

En s'appliquant à réfuter les opm10ns contraires à la foi 
et à prouver celles qui s'y rattachent, on exerce sa raison, on aug
mente les ressources de l'esprit et on développe ses facultés. Il ne 
faut donc pas accuser la foi d'être l'ennemie de la raison, mais 
plutôt remercier Dieu d'avoir fait briller sa très sainte lumière 
pour montrer le port de la vérité au milieu des flots de l'erreur. 

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE DANS L'ÉGLISE 

A l'appui de tout ce qu'il' vient d'exposer, le Saint-Père 
entreprend de brosser un tableau historique en donnant les 
grandes étapes de la vie de l'Eglise. 

Si l'on parcourt l'histoire de la philosophie, on constate que 
même l'es plus sages parmi les anciens tombèrent dans de mons
trueuses erreurs au sujet des choses les plus essentielles. Mais 
par contre, les premiers Pères et Docteurs de l'Eglise, compre
nant que le Christ est le restaurateur de la science même hu
maine, lui en qui "sont cachés tous les trésors de la sagesse et 
de la science",58 entreprirent de comparer les enseignements 
des anciens sages avec les doctrines révélées de manière à 
adopter ce qui était vrai et à rejeter le reste". De même en effet 
que Dieu suscita des martyrs pour la défense de son Eglise, de 
même il opposa aux sophistes et aux hérétiques des hommes 
d'une profonde sagesse, capables de défendre aussi par le secours 
de la raison humaine le trésor des vérités révélées.59 Ce sont les 
Pères ApoloAistes. 

Au premier rang d'entre eux vient le martyr saint Justin 
qui, après avoir parcouru les plus célèbres des académies grec
ques et s'être convaincu qu'on ne pouvait puiser la vérité tout 
entière que dans les doctrines révélées, s'attache à elles de toute 
l'ardeur de son âme, les justifia des calomnies, les défendit au
près des empereurs romains et montra leur accord avec de 
nombreux enseignements des philosophes grecs.60 Uri défenseur 
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non moins illustre de cette cause fut saint Irénée, évêque de Lyon, 
qui en réfutant les hérésies importées d'Orient par les gnostiques 
expliqua par la même occasion "les origines de toutes l'es hérésies" 
et "les sources philosophiques d'où elles émanent".61 

Le Pape cite ensuite Clément d'Alexandrie dont les contro
verses soulevèrent l'admiration de saint Jérôme et qui écrivit 
sur une incroyable variété de sujets; "Origène, l'illustre maître 
de l'école d'Alexandrie qui publia de nombreux ouvrages d'une 
merveilleuse utilité pour l'interprétation des divines Ecritures 
et l'explication des dogmes sacrés, bien que ces ouvrages, tels 
du moins qu'ils nous sont parvenus, ne soient pas tout à fait 
exempts d'erreurs, ils renferment néanmoins des enseignements 
d'une grande force qui augmentent le nombre et l'a solidité des 
vérités naturelles. Aux hérétiques, Tertullien oppose l'autorité 
des saintes Lettres; avec les philosophes, il combat philosophi
quement".62 

Amobe et Lactance mettent leur éloquence au service des 
dogmes et des commandements de la sagesse catholique, non 
pas en bouleversant la philosophie mais en empruntant des 
arguments aux discussions mêmes des philosophes. Athanase et 
Chrysostome écrivent sur l'âme humaine et sur les attributs 
divins des ouvrages dont la perfection ne semble pouvoir être 
dépassée. Et l'e pape termine la série de ces grands noms par 
ceux de Basile et des deux Grégoire, pour aboutir à celui qui 
détient la palme, au puissant génie de saint Augustin. 

"Quel point de la philosophie n'a-t-il pas touché, n'a-t-il 
pas approfondi, s'écrie le Saint-Père, soit qu'il découvrît aux 
fidèles les plus hauts mystères de la foi, tout en les défendant 
contre les assauts furieux de ses adversaires, soit que, réduisant 
à néant les fictions des Académiciens et des Manichéens, il 
assît et assurât l'es fondements de la science humaine ... Avec 
quelle élévation, quelle profondeur n'a-t-il pas traité des anges, 
de l'âme, de l'esprit humain, de l'a volonté et du libre arbitre, 
de la religion et de la vie bienheureuse, du temps et de l'éternité, 
et jusque de la nature des corps sujets au changment?" 63 Après 
lui le patrimoine de la philosophie continue à s'enrichir avec 
Jean Damascène en Orient, Boèce et Anselme en Occident. 
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Nous voici arrivés au moyen âge avec les docteurs connus 
sous le nom de Scolastiques. Et ici Léon XIII recourt aux pa
roles de son prédécesseur du XVIe siècle, Sixte-Quint, pour dé
velopper l'origine, le caractère et l'excellence de la doctrine 
scolastique: "Par la divine munificence de Celui qui, seul, donne 
l'esprit de l'a sagesse et qui, dans le cours des âges, et selon les 
besoins, ne cesse d'enrichir son Eglise de nouveaux bienfaits et 
de la munir de défenses nouvelles, nos ancêtres, hommes de 
science profonde, inventèrent la théologie scolastique que deux 
glorieux docteurs principalement, l'angélique saint Thomas et 
le séraphique saint Bonaventure ... cultivèrent-. et léguèrent à la 
postérité".114 Les éloges de Sixte-Quint, remarque Léon XIII, 
paraissent sans doute ne s'adresser qu'à la théologie, mais en 
réalité ils s'appliquent aussi à la philosophie. Les qualités en 
effet qui rendent la théologie scolastique si redoutable aux en
nemis de la vérité, "cette cohésion étroite et parfaite des effets 
et des causes, cette symétrie et cet ordre semblables à ceux 
d'une armée rangée en bataille, ces définitions et distinctions 
lumineuses, cette solidité d'argumentation et cette subtilité de 
controverse ••. " 66 sont dues uniquement au bon usage de la 
philosophie que ces docteurs avaient adoptée. - "Le propre 
des théologiens scolastiques étant d'unir étroitement la science 
humaine et la science divine",66 leur théologie n'aurait certes 
pas mérité tant d'estime "s'ils y eussent ajouté une philosophie 
incomplète, tronquée ou superficielle".67 

Et le pape va s'étendre ensuite sur le rôle de celui qui 
surpasse de loin tous les docteurs scolastiques, Thomas d'Aquin, 
leur prince et maître à tous. "Pour avoir profondément vénéré 
les anciens docteurs sacrés, remarque Cajetan, il a hérité de leur 
science à tous".68 "Il n'est aucune partie de la philosophie qu'il 
n'ait traitée avec autant de pénétration que de solidité: les 
lois du raisonnement, Dieu et les substances incorporelles, l'hom
me et les autres créatures, les actes humains et leurs principes, 
font tour à tour l'objet de ses thèses, auxquelles rien ne man
que" 69 ni pour le fond ni pour la forme. De plus, pour avoir 
considéré les choses dans leurs raisons et leurs principes, il a 
fourni aux maîtres des âges postérieurs une ample matière à 
développer. "En procédant de la même façon pour la réfutation 
des erreurs, il est arrivé au double résultat de repousser à lui 
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seul toutes celles du passé et de fournir des armes invincibles 
contre celles de l'avenir".70 Enfin, en distinguant parfaitement 
la raison d'avec la foi, et en les unissant cependant comme des 
amies, il conserve les droits de l'une et de l'autre, et sauve2arde 
la dignité de chacune. 

Pour toutes ces raisons, les hommes les plus savants, sur
tout dans les siècles passés, se sont nourris des oeuvres immor
telles de saint Thomas. Presque tous les fondateurs et législa
teurs d'ordres religieux ont ordonné à leurs frères d'étudier sa 
doctrine et de s'y attacher religieusement, ces ordres religieux 
sont les Bénédictins, les Carmes, les Augustins, la Société de 
Jésus, et d'autres encore, sans compter sa propre famille domi
nicaine bien entendu. Les écoles et académies les plus illustres 
de l'Europe, Paris, Salamanque, Alcala, Douai, Toulouse, Lou
vain, Padoue, Bologne, Naples, Coïmbre, asile de la sagesse 
humaine basèrent unanimement leur enseignement sur l'autorité 
du Docteur Angélique. 71 

Léon XIII passe ensuite en revue les éloges décernés à 
saint Thomas par les pontifes romains de Clément VI à Ni
colas V (en 1451), à Benoît XIV (en 1752) pour terminer par 
ce témoignage d'Innocent VI: "La doctrine de saint Thomas a, 
plus que toutes les autres, le Droit canon excepté, l'avantage de 
la propriété des termes, de la mesure dans l'expression, de la 
vérité des propositions, de telle sorte que ceux qui la possèdent 
ne sont jamais surpris hors du sentier de la vérité, et que qui
conque l'a combattue a toujours été suspect d'erreur".72 

Les conciles oecuméniques eux aussi se sont appliqués à 
rendre à Thomas d'Aquin un hommage particulier. Aux conciles 
de Lyon, de Vienne, de Florence, du Vatican on eût cru le voir 
présider et combattre les erreurs des Grecs, des hérétiques et 
des rationalistes. Mais le comble d'honneur lui fut rendu par 
le concile de Trente, où sa Somme fut déposée sur l'autel, à 
côté des Saintes Ecritures et des décrets des souverains pontifes. 
Et Léon XIII conclut ce tableau en soulignant le dernier hom
mage rendu à saint Thomas: celui des adversaires de la foi 
catholique dont certains ont déclaré qu'une fois sa doctrine sup
primée, ils se faisaient forts "d'anéantir l'Eglise".73 
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Devant la bonté, la force, et les remarquables avantages de 
cet enseignement tant aimé de nos Pères, le souverain pontife 
juge qu'il y a eu témérité à le négliger ici et là, spécialement 
depuis le XVIe siècle, où l'on commença à philosopher sans 
égard pour la foi. "Il en résulta tout naturellement que les sys
tèmes de philosophie se multiplièrent" sans mesure, "et que des 
opinions diverses, contradictoires, se firent jour, tnême sur les 
objets les plus importants des connaissances humaines. De la 
multitude des opinions, on arriva facil'ement aux hésitations et 
au doute",74 d'où l'on tombe facilement dans l'erreur. Les phi
losophes catholiques en certains endroits se laissèrent envahir 
par cette passion de la nouveauté et préférèrent édifier à neuf 
que d'accroître et perfectionner l'ancien édifice, projet peu pru
dent et non sans détriment pour les sciences. En qualifiant de 
"branlante et sans consistance", la philosophie ainsi fondée sur 
l'autorité et le jugement de chaque maître particulier, et en lui 
opposant l'ancienne qu'il qualifie de "ferme, stable et robuste",75 
Léon XIII ne songe pas à condamner tous les efforts des pen
seurs modernes: "En disant cela, nous ne désapprouvons certes 
pas les hommes savants et ingénieux qui emploient à la culture 
de la philosophie leur talent, leur érudition, et la richesse des 
nouvelles découvertes. Nous comprenons parfaitement que tout 
cela concourt au progrès de la doctrine. Mais il' faut éviter soi
gneusement de faire de ce talent et de cette érudition le seul 
ou même principal objet de son exercice".76 

Après s'être réjoui de voir la doctrine de saint Thomas 
remise en honneur par un certain nombre d'évêques, Léon XIII 
les exhorte tous à entrer dans cette voie en mettant la jeunesse 
studieuse à l'école du Docteur Angélique. Puis il expose les 
motifs de cet ardent désir. 

C'est d'abord que tous les jeunes gens, et surtout ceux qui 
sont l'espoir de l'Eglise, soient nourris d'une doctrine substan
tielle et forte afin d'être capables de défendre la religion jour
nellement attaquée par une fausse sagesse, et "d'être toujours 
prêts à rendre raison à quiconque le demande de l'espérance qui 
est en nous".77 
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C'est ensuite de ramener à la grâce en même temps qu'à la 
foi catholique ceux qui prétendent ne connaître d'autres maîtres 
que la raison. "Après le secours surnaturel de Dieu, nous ne 
voyons rien de plus opportun que la forte doctrine des Pères et 
des Scolastiques'',78 qui mettent sous leurs yeux les fondements 
inébranlables de la foi, sa vérité certaine, ses bienfaits et son 
parfait accord avec la raison. 

C'est encore de procurer à la famille et à la société une 
paix plus parfaite et une sécurité plus grande en rap~ela~t 
l'enseignement de saint Thomas sur la vraie nature de la hberte, 
sur la divine origine de toute autorité, sur l'obéissance et sur 
la charité qui doit régner entre tous les hommes. 

C'est enfin le progrès réel que toutes les sciences doivent 
recevoir de la restauration des sciences philosophiques, qu'il 
s'agisse des "arts libéraux'' ou de la science proprement dite. Le 
pape pense que "les sciences physiques elles-mêmes, si appré
ciées de nos jours et provoquant l'admiration par leurs décou
vertes, y gagneraient singulièrement".79 Car, "ce n'est pas assez 
pour féconder leur étude et assurer leur avancement, que de se 
bomer à l'observation des faits, et à la contemplation de la 
nature". A ce sujet, Léon XIII souligne la fausseté des accusa
tions qui font de la philosophie scolastique un obstacle au dé
veloppement des sciences naturelles. Les scolastiques, ensei
gnant après les saints Pères, que l'intelligence s'élève par les 
choses sensibles à la connaissance des choses immatérielles, com
prirent d 'eux-mêmes l'utilité de sonder attentivement les secrets 
de la nature. Ainsi firent saint Thomas, Albert le Grand et bien 
d'autres. "En outre, à notre époque même, plusieurs illustres 
maîtres des sciences physiques attestent... qu'il n'existe en 
réalité aucune contradiction entre les conclusions admises et 
certaines de la physique moderne et les principes philosophiques 
de l'Ecole".80 

L'encyclique peut maintenant se conclure par un appel 
pressant "à remettre en vigueur et à propager le plus possible 
la précieuse doctrine de saint Thomas".81 Mais ce n'est pas sans 
préciser qu'il s'agit de saint Thomas, et non pas de ce qui pour
rait se trouver de trop subtil, d'inconsidéré, ou de dénué de 
valeur chez les docteurs scolastiques: "cela, nous n'entendons 
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nullement le proposer à notre siècle".82 Bien plus, il faut veiller 
"à ce que la sagesse de saint Thomas soit puisée à ses propres 
sources ou du moins à ces ruisseaux qui, sortis de la source 
même, coulent encore purs et limpides, au témoignage assuré et 
unanime des docteurs".ss 

Et le pape termine par un appel à la prière afin que le 
Seigneur répande sur les fils de son Eglise l'esprit de science et 
d'intelligence, et qu'il ouvre leur raison à la lumière de la sagesse. 
Prière appuyée de l'intercession de la Vierge Marie, Siège de la 
Sagesse, de saint Joseph et des apôtres Pierre et Paul "qui re
nouvelèrent par la vérité la terre infectée de la contagion de 
l'erreur, et la remplirent des splendeurs de la céleste sagesse".s• 

COMMENTAIRES 

Il est impossible de mesurer la portée de la restauration 
prescrite par Léon XIII sans rappeler de nouveau les circons
tances historiques qui l'ont entourée, les événements qui ont 
précédé et suivi la promulgation de l'encyclique. 

Comme le remarque, en se réjouissant, Léon XIII, une 
renaissance très nette des études scolastiques se manifestait 
depuis plusieurs années. Lui-même étant archevêque de Pérouse 
l'avait imposée dans son grand séminaire où son frère Joseph 
Pecci occupait une chaire de philosophie thomiste. Les travaux 
du Père Liberatore, de Sanseverino et Signorello, les ouvrages 
et la revue du Père Cornoldi avaient déclenché en Italie un 
mouvement qui ne devait pas cesser de s'amplifier. En F rance 
l'abbé d'Hulst, futur recteur de l'Institut catholique avait donné 
dès 1873, à l'Ecole libre des hautes études des conférences qui 
firent sensation et où il identifiait scolastique et philosophie 
chrétienne. En Allemagne, le Père Kleutgen avait publié un 
vaste ouvrage en quatre volumes dont la traduction française 
parut en 1868 sous le titre: La Philosophie scolastique. "C'est_. 
le premier exposé d'ensemble fait sur les textes et indépendant 
des anciens manuels".811 Sans se donner comme exclusivement 
thomiste, l'auteur vise à montrer l'efficacité de l'ancienne philo
sophie, celle des Pères et du moyen âge, en face de ceux qui, 
dans l'Eglise, prétendent s'en détacher: le rat ionalisme religieux 
allemand de Hermès et Gunther, l'ontologisme français ou 
italien, le traditionalisme de Bonald et de Lamennais. 
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C'est donc à des efforts bien précis que Léon XIII fait 
allusion en invitant tous les évêques à les imiter. Mais ces 
efforts, il faut le reconnaître, sont encore bien peu de chose par 
rapport aux besoins urgents qui se font sentir. En ce qui con
cerne la France, affirme Lecanuet, "les études philosophiques 
n'étaient pas, dans le clergé français de cette époque, aussi en 
honneur qu'elles auraient dû l'être. L'école dite ontolo~iste avait 
jeté éclat avec M. Branchereau, Mgr Hugonin, etc. Mais, depuis 
longtemps, après les difficultés que cette école avait rencontrées, 
on se contentait, dans l'enseignement ecclésiastique, d'une sorte 
de spiritualisme éclectique sans sève et sans vigueur. On pre
nait de ci, de là, aux grands systèmes philosophiques, des bribes 
de théorie qu'on amalgamait tant bien que mal. Comme on 
n'avait ni principes, ni méthodes arrêtées, on acceptait de toutes 
mains des arguments, des preuves, des démonstrations, associant 
un peu au hasard les noms et les programmes".86 Comment es
pérer dans de telles conditions faire front aux attaques multiples 
du naturalisme et du scientisme rationalistes? 

Refaire l'unité doctrinale dans l'enseignement de la 
philosophie catholique se présentait dès lors comme une oeuvre 
d'urgente nécessité. Mais la manière même dont le Saint-Père 
présente cette oeuvre comme la continuation d'un effort sécu
laire de la pensée chrétienne montre bien qu'il n'entend nul
lement asservir les esprits à une science purement livresque 
puisée dans des manuels exsangues, mais les convier, "par delà 
l'horizon où s'était trop communément confiné l'enseignement 
ecclésiastique de la philosophie, à l'étude directe et approfondie 
des grands Docteurs et spécialement de la puissante construc
tion thomiste. Par rapport au passé récent, quel progrès dans ce 
seul rappel aux maîtres de la haute spéculation chrétienne. 
Quelle promesse de rénovation dans ce recours aux doctrines 
authentiques ressuscitées par le sens de l'histoire et l'amour de 

la tradition".87 

Oui, c'est vraiment la tradition catholique qui s'offre à nos 
regards dans le tableau brossé par Léon XIII. Ce n'est pas "un 
système", celui d'Aristote, même remanié par saint Thomas 
qu'il prétend imposer à l'adhésion des pasteurs et des fidèles, 
quand il leur demande de revenir à la philosophie scolastique. 
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Cette philosophie, il la présente comme la synthèse magist 1 
offerte à l'étude et à l'imitation de l'avenir· "Les doct rade • . , · eurs u 
moyen age, ~ous d1t Léon XIII, connus sous le nom de Scolasti-
ques entrepnrent une oeuvre colossale · re "Il" · . . cue1 1r avec som les 
nches et abondantes moissons de doctrines, répandues çà et tà 
dans les oeuvr~ ,des Pèr:s, et en faire un seul trésor, pour l'usage 
et la commodtte des genérations futures".ss 

On parle volontiers du renouveau de la théolog· "t" de la · d te post 1ve, 
renatssance es études patristiques qui ont marqué le 

sec~nd qua': du vingtième siècle. Mais on ne souligne pas 
t~UJo~rs sufflsa~ment que ce renouveau est en germe dans les 
dtrectlves donnees par Aeterni Patris Et qu't"l y est 't "t }" ' • e r01 ement 
te a_vec une ~~omesse de renouveau de la théologie dogmatique 

au heu de lw etre opposé. . . ' 

. _Ce renouveau sans doute ne s'est pas produit sans heurts 
m cn~es doulour~uses. Le zèle de certains à suivre les directives 
de ~o~ _XIII n alla pas toujours sans un durcissement qui les 
ren?1~ InJUStes pour d'autres efforts. Mais nous n'avons pas à 
a~tictper ,sur. ce qui doit faire le fond de notre exposé, c'est-à
drr~ les rea~tions ~u Père Laberthonnière qui suivirent la publi
cation d~ 1 ~~cy~hque. Bornons-nous à préciser encore quelque 
peu la stgmftcatlon de celles-ci par rapport à l'état des esprits 
au moment de son apparition. 

Ri~n ne n~us paraît plus suggestif à cet égard que la 
conclus10n donnee par le chanoine Foucher à son beau 1 

La Phil . vo ume 
sur osophie catholique en France au XIXe siècle. 

L'auteur considère l'encyclique Aeterni Patris "corn 
coup de b d , 1 me un • arre onne par e pouvoir spirituel en vue d'arrêter 
en m~me ~e~ps les excès du rationalisme chrétien trop épris de 
cert~m:s. 1dees modernes et ceux d'un irrationalisme et d'un 
extnnsectsm,e q~ ébranlent les fondements de sa théologie. 11 
fa~~ dans 1 Eghse, pour susciter, maintenir et défendre la vie 
sp~1t~elle, une ~hilosophie coordonnée avec la foi, intimement 
un:e a e~le, qumq~e sans confusion. Ce pourquoi il est exclu 
qu .elle smt un s~steme, une synthèse générale absorbant la révé
la~ton~ _comme tl est exclu que rien de l'expérience humaine 
sctentiftquement constituée soit sacrifié. Simplement elle doit 
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chercher ses bases dans la philosophie éternelle, elle-même ex
pression de la raison commune selon ses principes nécessaires, 
véritables constantes des esprits et lien sociat oecuménique des 
intelligences. Or l'encyclique trouve cette philosophie presque 
miraculeusement réalisée dans le thomisme, mieux qu'en toute 
autre doctrine scolastique ou moderne, et elle désigne à notre 
imitation son auteur, non Aristote qu'elle ne nomme pas plus que 
Descartes; elle le désigne entre les grands scolastiques comme 
ayant conçu la synthèse à la fois la plus équilibrée, moins 
audacieuse dans son rationalisme pourtant indiscutable, gardant 
saint Augustin et avec lui un élément capital de ta pensée 
grecque, et la science d'Aristote, celle qui s'imposa au XIIIe 
siècle. En le suivant l'Eglise se sauve d'être entraînée par un 
seul courant, elle rétablit son unité intellectuelle par un rappel 
à une tradition plus profonde sinon plus ancienne que le tradi
tionalisme, et qui lui paraît admirablement représentée par l'es
prit du thomisme. L'esprit, disons-nous, puisque, ni elle ne 
consacre ses idées scientifiques périmées, ni n'impose toutes ses 
thèses philosophiques, ni n'écarte celtes des autres scolastiques 
qui peuvent le compléter, ni les vues nouvelles en philosophie 
qui peuvent s'y insérer .•• 

"Ainsi compris, l'acte de 1879, tout en visant par une 
intervention autoritaire à refaire l'unité de la pensée catholique 
en philosophie, n'est pas un arrêt mis à la spéculation. Son his
toire, comme aussi la remarquable prudence de sa rédaction, le 
montrent. L'encyclique suppose au contraire que la raison hu
maine, fixée sur ses bases essentieUes, avance toujours dans les 
divers domaines de la connaissance, selon l'idée même de saint 
Thomas qui a déclaré (Opuscules, X) l'oeuvre philosophique 
toujours perfectible "de manière à ne pas devenir objet de déri
sion pour les esprits au courant des progrès des connaissances 
humaines", et conformément à l'exempte qu'il a donné le plus, 
parmi les scolastiques, d'une dialectique si opérante, d'un tel 
souffle de discussion indéfinie qu'il apprend à poser, comme on 
l'a dit, autant de problèmes qu'il en résout".so 

Depuis 1879 jusqu'à nos jours, en patristique, en apolo
gétique, en théologie positive, en dogmatique pure, voire même 
en Ecriture Sainte, comme dans les autres disciplines ecclésias-
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tiques, c'est encore la doctrine d'Aeterni Patr · . d h , · · . l'S qw emeure le 
p are ,a Ja~als lummeux qui éclaire la voie des philosophes 
des theologiens et de tous les intellectuels qui désirent "p ' 
Selon l'E 1· " ", · enser g 1se , ecnre selon l'Eglise" et "f · 1 b aire progresser toutes 
es ranches des connaissances humaines" en conf 't, h · orm1 e et en 
armome avec les éterneltes vérités de notre foi. 

Dans sa largeur de vue épris du grand d, . d . l'E 
1
. . , ' es1r e ne pas lais-

ser . g Ise en arriere vis-à-vis de la science comme de 1 h 1 
sophie et d~ la théologie, et matgré toutes les laCW:e: ~= 
pe.uvent offnr te~ systèmes étrangers ou opposés à celui de 
samt T~omas,,. Leon XIII sait reconnaître leurs bons côtés et 
les services qu ds ont pu rendre à l'humanité Il ne d, , . 1 1 , · eprec1e pas 
non p .us es decouvertes des siècl'es antérieurs, il demande 
contr~lr~ de l:s utiliser et de les mettre au service de la foi. ai~ 
ne m;~r~se ~erne pas les philosophies païennes dans le message 
d~ ~~nt: qu elles ont pu transmettre au monde, Il reconnaît la 
vente ou elle se trouve. Il admet toute vérité parce que la vérité 
est ~e. H?mme de progrès, homme au regard lointain, tel celui 
de lrugl~, ~1 e~brasse d'un seul coup d'oeil l'histoire de l'Eglise 
comme 1 hiStOire de la philosophie pour donne f' b' • r en m, en vue du 

len c~mmun d.e. l'Eglise universelle, la sentence décisive ui 
garantira et fortifiera l'enseignement de nos dogm S 1 q b' · es. e p açant 
o Jectlvement et paternellement devant les faits consid, t 1 
systèm 1 , ul • eran es 

, es,' ~ res tats passés, les dangers entrevus, et la foi à 
proteger a titre de pontife suprême Léon XIII 1 d A t · . • proc ame, ans 

e ~ PaJ_r~s, ce que nous appelons le Décalogue de la philo-
sophie chretienne que nous résumons en ces quelques mots. 
M_ es enlan~s, savants ou simples mortels, revenez tous à la doc~ 
trzne thonuste. Telle est la meilleure garantie d'orthcxlo:x:ie. 
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CHAPITRE TROISIÈME 

La philosophie et la méthode d'immanence 

de Maurice Blondel 

PREMIÈRE PARTIE 

LA PHILOSOPHIE DE L'IMMANENCE 

LA SITUATION PHILOSOPHIQUE ET RELIGIEUSE 

À LA FIN DU XIJeG SIÈCLE 

Vers la fin du XIXe siècle, la société s'éloignait de plus 
en plus de l'enseignement de l'Eglise. Dans l'air, régnait comme 
une hantise: celle d'échapper à la tutelle du catholicisme. Le 
malaise religieux en était arrivé à un tel point qu'il était ex
pédient de songer à une nouvell'e évangélisation de la société. 

Devant la crise théologique et apologétique qui sévissait un 
peu partout dans le monde, mais plus particulièrement en 
France, Maurice Blondel en était arrivé à la conclusion que ra 
formule traditionnelle de théologie et d'apologétique n'aboutis
sait à aucun résultat vraiment satisfaisant. Sans doute, se di
sait-il, la raison démontre l'existence de Dieu. Ce Dieu s'est 
révélé et l'histoire en prouve le fait, L'histoire prouve encore 
l'authenticité des livres saints et l'autorité de l'Eglise. Il ne 
pouvait le contester, l'e catholicisme se trouvait par là établi 
sur une base rationnelle vraiment scientifique.1 

Mais, selon M. Blondel, ce système de démonstration, 
toujours valable en soi, venait de perdre son crédit séculaire. Car 
ses principes mêmes étaient contestés. Ils ne satisfaisaient nul
lement aux exigences toujours nouvelles des esprits qu'il s'agis
sait d'atteindre. D'ailleurs l'un des amis de Blondel, Brunetière, 
avait laissé entendre assez clairement le trouble théologique 
qui régnait lorsqu'il' avait écrit en 1895: "Je persiste à penser 
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que l'on ne démontre ni l'immortalité de. l'~me, n.i l'existenc~ 
de Dieu. On croit parce que l'on veut croire •2 Votlà pourquoi 
Blondel avait réagi en tentant d'initier les intel1ectuels catho
liques à la philosophie de l'immanence. Tel était bien le b~t de 
sa thèse, L'Action, qu'il publiait chez Félix Al'can, à Pans, en 
1893. 

Blondel entreprenait donc de faire face à deux groupes 
bien déterminés de philosophes: 

a) les aAnostiques selon lesquels la raison ne peut arriver 
à démontrer l'existence de Dieu. 

b) les athées comme par exemple certains monarchistes 
de l'Action française, selon lesquels la raison démontre péremp
toirement que Dieu n'existe pas. 

11 apparaissait donc tout à fait inutile à Maurice Blondel 
de s'attarder plus longuement sur les arguments connus pour 
les ressasser de nouveau. Cependant, il prenait la précaution de 
bien préciser sa position en apportant une distinction essen
tielle. Cette distinction, si l'on veut bien s'en souvenir, évitera 
d'accuser à tort le philosophe de la méthode de l'immanence. 
Elle peut s'énoncer comme suit: Le défaut et la faiblesse ne se 
rencontrent jamais du côté de la vérité divine; c'est plutôt du 
côté de la préparation humaine qu'il y a faillite et que l'effort 
de la démonstration doit se renouveler et se revigorer.3 C'est 
précisément par cette distinction que Blondel fut entraîné à 
attacher plus d'importance à la préparation subjective vis-à-vis 
de la foi, et à suggérer l'usage de la méthode d'immanence com
me introduction à l'apologétique intégrale qu'il n'a jamais voulu 
détrôner ni remplacer. Il revendiqua cependant sa fidélité vis
à-vis du thomisme qu'il enseigna lui-même pendant de nom
breuses années et dont il s'est plu à montrer plusieurs fois les 
nombreux points de ressemblance avec sa méthode d'imma
nence. Ce qui surprend, et surprit Blondel lui-même, ce fut que, 
alors qu'il ne s'était jamais opposé personnellement à la scolasti
que en tant que telle, sa méthode d'immanence, qui visait plutôt 
à donner plus d'importance au point de vue subjectif et aux 
preuves internes du problème religieux, fournit tout de même 
l'occasion et la source d'un vaste courant antiscolastique, et 
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cela en raison de l'interprétation et de l'usage tout différents 
qu'en firent ses disciples et principalement leur chef, Lucien La
berthonnière. Voilà pourquoi, il nous faut d'abord traiter de 
la philosophie et de la méthode d'immanence bl'ondéliennes, 
si nous voulons jeter un peu de lumière sur la position du Père 
Laberthonnière et comprendre davantage ses réactions anti
scolastiques qui furent constantes et souvent outrées. 

Blondel songea donc à constituer une nouvelle apolo
gétique qui avait comme caractéristique de vivifier les raison
nements abstraits par les intuitions de la conscience et les mou
vements du coeur. Sa tentative principale et le centre de son 
entreprise était de prouver que le surnaturel' trouve son fon
dement non pas uniquement dans une révélation certifiée par 
les miracles, mais également et peut-être davantage dans les 
aspirations de l'homme qui le postule pour le développement 
et le couronnement harmonieux de ses facultés supérieures. En 
conséquence, il attachait moins d'importance aux faits histori
ques qui servaient de base à l'ancienne apologétique pour donner 
plus de valeur et d'intérêt à l'élément "foi". Aussi, Blondel 
fut-il accusé de fidéisme lorsqu'il' présenta cette nouvelle dia
lectique dans un long article intitulé Histoire et DoAme: Les 
lacunes philosophiques de l'exégèse moderne.~ Au problème qui 
se posait inévitablement touchant l'a conciliation des faits his
toriques et des dogmes de foi, il répondait alors que seule la 
Tradition en apporte la solution parce que cette dernière con
serve et transmet du passé non pas tant l'aspect intellectuel' que 
Ja réalité vitale. Sa conclusion était que la tradition représen
tant non pas une abstraction ou l'expression d'un intell'ectua
lisme quelconque, mais l'expérience séculaire de l'Eglise et la 
pratique constante de la vie, donne aux faits l'a plus-value d'où 
sortent les dogmes.~~ 

Le point crucial du système blondélien était d'arriver à 
une position intermédiaire entre deux solutions qui lui appa
raissaient insatisfaisantes. La première solution qu'il baptisait 
"d'extrinsécisme" représentait cell'e de l'apologétique scolastique, 
dite traditionnelle si l'on veut accepter l'expression, qui nourris
sait la malheureuse tendance d'identifier les faits aux dogmes et 
qui courait ainsi le risque d'aUer jusqu'à déborder les données 



98 RESTAURATION DU THOMISME 

historiques. La seconde solution qu'il appelait "fhista:icisme'' 
était celle qui prétendait trouver les dogmes dans les faits alors 
que ces derniers, selon Maurice Blondel, ne représentaient pas 
adéquatement la réalité vécue, parce qu'ils ne peuvent en donner 
qu'une connaissance phénoménale et s~perficiel.l~. Entre ces 
deux solutions parallèles Blondel présentait sa position moyenne 
qu'il appuyait sur la Tr~dition seule capable de mettre d'accord 
les faits et les dogmes.6 

'Cet effort d'adaptation religieuse aux besoins et au dévelop
pement de l'heure avait été non seulement occasionné mais 
nécessité par un état théologique vraiment défavorable. Les 
esprits sérieux qui avaient fréquenté les milieux inte~l'ectue~s 
non catholiques en étaient revenus avec la constatatiOn sw
vante: les méthodes que proposent les manuels de théologie 
scolastique du temps ne présentaient aucun espoir d'atteind~e 
les non-catholiques; et, qui pis est, en plein coeur de la renais
sance thomiste exigée par Aeterni P atris, la scolastique se pré
sentait sous un aspect vraiment déplaisant, tout imprégnée 
d'influences cartésiennes et wolfiennes.7 

"Ainsi tout autant que d'adapter la critique biblique, 
la théologie positive ou l'histoire de l'Eglise aux résultats 
scientifiques acquis depuis ~. siècle, il était ~gent de 
repenser le problème apologetlqu~, et le problem,e de la 
foi qui le conditionne, en fonction ~e 1~ ~osee con.
temporaine. C'est à quoi quelques uniVersitaires catholi
ques et de jeunes prêtres ouverts aux courants nouveaux 
s'attachèrent avec ardeur".8 

Au point de vue philosophique, le programme de la nou
velle orientation intellectuelle avait été tracé par M, Blondel, 
dans sa thèse L'Action, sa Lettre sur les exigences de la pensée 
contemporaine en matière d'apologétique ... et son travail de 
défense qui avait pour titre Histoire et DoAme; tandis qu'au 
point de vue théologique, le Père Laberthonnière reprenait la 
même pensée dans plus~eurs articles retentissants dont entre 
autres: Le Problème reliAieux à propos de la question apologé
tique,& Le DoAmatisme moraJ,IO L'Apologétique et la méthode de 
PascaJ 11 et ses deux ouvrages qui avaient pour titre Essais de 
philos~phie reliAieuse I 2 et Le Réalisme chrétien et l'idéalisme 
Afec.Is 
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Autour de Blondel et du Père Laberthonnière, ''toute une 
école se constitue ... cherchant avec plus ou moins de bonheur 
à réaliser la synthèse entre la doctrine catholique sur la foi 
et les résultats de la philosophie et de la psychologie contem
poraines, voire même de la théologie protestante libéral'e".u 
Cette tentative de conciliation théologique et cet idéal de syn
thèse apologétique occasionna une révolution intellectuelle qui 
n'était pas sans danger et qui fit effectivement de nombreuses 
victimes. 

Les disciples de l'école blondélienne se divisent en deux 
groupes nettement caractérisés. D 'abord les blondéliens de droite 
qui désirent à tout prix demeurer dans l'orthodoxie et qui s'éver
tuent à retrouver dans la Tradition de l'Eglise les antécédents 
favorables à leurs modernes conceptions théologiques et apolo
gétiques. Puis les blondéliens de gauche qui s'éloignent de plus 
en plus des positions soutenues par l'Eglise pour aboutir au 
point extrême d'un panthéisme immanentiste.I11 L'encyclique 
Pascendi dominici AreAis du 8 septembre 1907, du pape Pie X, 
condamne celui-ci sous le nom de "modernisme philosophique", 
précisant en même temps l'enseignement antérieur du concile 
du Vatican sur la "Foi". 

Sans que l'e rapport de cause à effet existe entre l'oeuvre 
de Blondel et le modernisme, il y a tout de même un " •.• mou
vement d'idée, qui va de M. Blondel au modernisme, sans que 
le passage de l'un à l'autre s'impose le moins du monde", et qui 
"constitue certainement la source principale de toutes les con
ceptions nouvelles sur la foi présentées depuis une quarantaine 
d'années en France".u1 

LES DEUX PRINCIPAUX PRÉCURSEURS 

DE LA PHILOSOPHIE DE L'IMMANENCE 

La philosophie de l'immanence, telle que Blondel l'exposa 
pour l'a première fois par [}Action en 1893, ne fut pas le fruit 
d'une création soudaine ni d'une génération spontanée. Si nous 
remontons un peu dans l'histoire de la philosophie, nous pou
vons remarquer que, depuis plus de deux siècles, certains cou
rants philosophiques comme certaines inclinations de pensées, 
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offraient certains indices qui peuvent être considérés comme les 
antécédents de cette nouvelle méthode philosophique. Présenter 
d'une façon générale ce que nous pourrions appeler la généa
logie philosophique de la méthode de l'immanence, tel est le but 
de la présente incursion historique. 

KANT 

Emmanuel Kant ( 1724-1804) avait exercé une influence 
si profonde sur la pensée philosophique de son temps que, vers 
la fin du XIXe siècle, il servait encore de point de repère pour 
classer les intellectuels. C'était ce qui faisait écrire à A Sabatier 
en 1897: ''Les esprits qui pensent se peuvent aujourd'hui diviser 
en deux classes: ceux qui datent d'avant Kant et ceux qui ont 
reçu l'initiation philosophique et comme le baptême philoso
phique de sa critique".U 

Lorsque Kant proclamait l'hégémonie de la raison prati
que, il confinait en même temps l'essence et la justification de 
la religion dans le domaine de la conscience. La religion ne pou
vait pas dépasser les limites de la conscience. Elle devenait donc 
toute subjective. Kant "substituait à la foi d'autorité" qui s'ap
puie sur la véracité de la parole de Dieu et la divinité de l'Eglise, 
sa gardienne et son interprète, "la croyance entendue d'un as
sentiment objectivement insuffisant, mais tenu subjectivement 
pour suffisant en vertu des postulats et des exigences de la raison 
pratique". 1s Selon Kant, la crédibilité objective et rationnelle, 
qui constituait le fondement de l'ancienne apologétique, n'avait 
plus aucun sens, puisqu'il rejetait les motifs extrinsèques d'adh~
sion intellectuelle à une vérité spéculative, comme celle du fa1t 
historique de la révélation, pour n'attribuer de valeur qu'aux 
motifs intrinsèques et subjectifs de crédibilité. 

Dans le but de justifier la croyance au devoir, à la liberté, 
à Dieu, qui jouissait d'une certaine faveur en France dans la 
seconde moitié du XIXe siècle, les esprits s'étaient mis en quête 
d'une philosophie pouvant procurer cette justification. Comme 
le néo-kantisme était florissant en Allemagne et profitait en 
France du prestige de la victoire de 1870, on se tourna vers lui. 
Grâce à Renouvier et surtout à Lachelier qui avait formé à 
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J'Ecole Normale plusieurs générations de professeurs et de 
maîtres, l'Université officielle de Paris était devenue kantienne 
vers la fin du XIXe siècle. 

"On y considère comme un dogme que la pensée 
abstraite ou scientifique ne peut qu'organiser les phéno
mènes sans jamais atteindre la chose en soi, et que, dans 
ce travail, la raison humaine est absolument autonome; 
la seule idée d'intervention d ivine, qui pourrait venir 
s'immiscer de l'extérieur dans le savoir humain, appa
raît comme un scandale pour la pensée".111 

Cependant le kantisme maintenait une certaine philoso
phie morale, esthétique et religieuse qui se rattachait au domaine 
de la croyance et qui dépendait des forces affectives au sens 
large du mot. Aussi comme cette morale relevait de la sensi
bilité, elle n'avait ni à fournir de preuves, ni à répondre à au
cune objection, ce qui la rendait invulnérable. Cette forme de 
croyance n'avait pas à s'inquiéter de la vérité des posit ions 
qu'elle tenait, parce qu'une certaine satisfaction extra-intellec
tuelle suffisait à enlever toute inquiétude. Lachelier voulut faire 
un emploi plus réaliste des doctrines kantiennes de la croyance; 
à côté de la pensée abst raite qui aboutit nécessairement à l'idéa
lisme, il faisait intervenir la pensée concrète qui nous orien
tait vers la réalité des choses grâce à un travail de réflexion sur 
son effort vivant et libre. C'était à ce stade qu'il faisait intervenir 
la foi, une foi optant volontairement, librement, en faveur de 
l'attitude réaliste, pour des motifs en définitive non strictement 
rationnels. Et ceci le rapprochait en un sens de Pascal. Une telle 
philosophie, inspirée du kantisme, correspondait aux tendances 
des milieux intellectuels catholiques, ce qui lui permit de s'in
filtrer très facilement un peu partout en France.20 

Même du haut de la chaire de vérité, les grands orateurs 
sacrés, tels que Lacordaire et Gratry, délaissaient les démonstra
tions apologétiques abstraites pour mettre en lumière les conve
nances attachantes qui existent entre le catholicisme d'une part, 
les aspirations de l'âme et les besoins sociaux d'autre part. Il 
s'agissait de saisir et d'intéresser tout l'homme si l'on voulait 
convaincre son esprit. En philosophie, il existait une théorie qui 
connaissait beaucoup de vogue et qui tentait de justifier ce qui 
se faisait en pratique. Cette théorie pouvait s'énoncer ainsi : La 
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croyance est quelque chose de très différent de la science et la 
dépasse légitimement. Ollé-Laprune cherchait bien à dépasser 
Kant sans renoncer à utiliser certains principes kantiens. Puis à 
l'influence de Kant, Ollé-Laprune ajouta celle des spiritualistes 
Maine de Biran, Gratry et Secrétan, chez lesquels il admirait 
le sens de la vie morale et la solidarité qu'ils établissaient 
entre la vie de l'esprit et la vertu et entre le problème de la 
vérité et celui de la conduite. Ainsi Ollé-Laprune aboutissait-il 
à établir la thèse fondamentale de son système qui discerne en 
toute certitude un élément dépassant la pure théorie. 

"Dans le domaine moral et religieux notamment, 
la pensée ne se sépare pas de la vie. Certaines disposi
tions, une intervention positive de la volonté libre, in
fluencée elle-même par les puissances du sentiment, 
sont requises, et l'on va vraiment à la vérité, comme le 
voulait Platon, avec toute son âme".21 

Cependant, même si la recherche de la vérité pour Ollé
Laprune doit engager tout l'être, il n'entend pas pour cela re
noncer aux droits et à la puissance de la raison. 

"On n'arrive pas, écrit-il, à croire les choses parce 
qu'on veut qu'eUes soient; on arrive à voir qu'elles sont 
en effet, parce qu'on veut, quoiqu'il en puisse coûter, 
voir, non ce qui plaît, mais ce qui est''.22 

C'est précisément en regard du concept de la croyance que 
Maurice Blondel, comme d'ailleurs son maître de l'Ecole Nor
male, Ollé-Laprune, se sépare bien distinctement des kantiens; 
si ces derniers, en parlant de croyance, attribuent à la volonté le 
pouvoir arbitraire de dépasser l'entendement, Blondel n'est pas 
du même avis lorsqu'il explique l'acte de foi. Croire, écrit-il, 
c'est: 

"vivifier les raisons intrinsèques, démontrables et dé
monstratives, par l'adhésion de tout l'être: c'est joindre 
le complément d'un consentement cordial, volontaire 
et pratique à l'assentiment raisonnable et rationnel; c'est, 
là où il s'agit de réalités concrètes et surtout morales ou 
divines, traiter la Vérité comme un vivant ou même une 
Personne, qui ne livre son secret qu'à qui le mérite, 
non comme une chose qu'il suffirait de connaître du 
dehors par oui-dire, ni comme une obscure tendance 
dont on ne pourrait découvrir les racines ou éclairer les 
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origines; c'est comprendre que cette Vivante Vérité 
n'est pas seulement objet de science ou de croyance 
curieuse, mais qu'elle exige l'a confiance avec le don 
réciproque de soi, et que, étant essentiellement elle
même une intériorité, elle nous est accessible plus du 
dedans et par nos dispositions intérieures qu'au dehors 
de nous-mêmes ou par une simple vue de ses contours 
logiques".23 

Dans l'acte de croire, comme dans l'acte de connaître, 
Blondel, sans minimiser le rôle de l'intelligence, entend bien 
compromettre et engager toute la personne et tout l'être. Contre 
ceux qui les accusaient de saccager la doctrine traditionnelle 
de l'Eglise et d'inventer une conception nouvelle de la foi im
prégnée d'esprit kantien, les blondéliens et les théologiens favo
rables à sa méthode savaient bien se défendre. Ils remontaient 
si adroitement aux sources traditionnelles de la doctrine de 
l'Eglise, qu'ils parvenaient à prouver que c'étaient eux et eux 
seuls qui la représentaient parfaitement. 

Le Père Rousselet, qui se disait thomiste de la plus pure 
lignée et qui eut comme principal adversaire le Père Laber
thonnière, en ce qui concerne le caractère de la connaissance 
religieuse et la nature de la foi,24 aimait lui-même faire usage 
de "certaines notions précieuses que la philosophie moderne a 
mises au jour touchant la potentialité, l'appétivité de toute con
naissance conceptuelle";25 il ne craignait pas de reconnaître l'es 
rapprochements qu'il trouvait entre l'explication kantienne de 
la perception du beau et les jugements par connaturalité de 
saint Thomas; il se plaisait aussi à révéler les points de contact 
qu'il notait entre la doctrine thomiste et la philosophie préco
nisée par Blondel, Bergson et Le Roy. 

SCHLEIERMACHER 

Kant n'avait pas jeté pleine lwnière sur la question et la 
nature du "moi".26 Cette question était encore en suspens au 
temps de Schleiermacher. Kant avait tout de même préparé 
la voie à ce dernier 

"qui prétendit comprendre, selon un type plus intérieur 
de relation que ne l'avait compris Kant, le rapport de 
l'Etre infini aux individus particuliers; ce qui devint le 
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centre d'une conception générale du monde et qui donna 
l'expression inadéquate mais réelle de la vie".27 

D'après Schleiermacher, c'est la religion seule qui peut 
arriver à nous révéler à nous-mêmes ce que nous sommes -
non pas en nous-mêmes - mais dans celui qui est l'Etre véri
table. Ici-bas, à travers les contingences de la vie terrestre, la 
vie religieuse est le seul moyen qui puisse nous élever au-dessus 
des oppositions de la critique négative et du savoir abstrait. 

La religion pour Schleiermacher, conçue dans sa pureté 
originelle, est un lien merveilleux d'unité. Elle est ce lien indis
soluble, qui défie les temps et qui unit en chaque âme d'abord 
ses tendances et ses inclinations spontanées. Elle unit de plus 
les âmes entre elles pour, en dernier ressort, les unir à l'univers. 

Pour que la religion puisse réaliser tant chez l'individu que 
dans la société tout ce qu'on peut attendre d'elle, Schleiermacher 
soutient que deux conditions précises doivent être remplies: 

a) Il faut la débarrasser de ces formules abstraites qui 
prétendent la contenir et qui au fond ne sont que des 
causes de désunion, de division et de scandale. 

b) Il faut la libérer de toutes ces vaines prétentions de 
la science dont on s'est servi afin de l'imposer, non 
pas intérieurement, mais du dehors, ce qui l'a cou
verte de discrédit.2B 

La religion n'est ni un système philosophique, ni un sys
tème dogmatique. Elle est indépendante de toute connaissance 
déterminée et de toute autorité fixe. Elle nous aide cependant 
à nous connaître dans l'Etre véritable, et à nous élever au-dessus 
des abstractions. Elle est surtout un lien d'unité.29 Elle est 

"le pur sentiment de piété qui suscite en nous l'intuition 
de l'Infini dans le fini, de l'Eternel dans le temporel'. 
Chercher l'Infini et l'Eternel dans tout ce qui est et se 
meut, dans toute action et toute passion, s'unir à l'Infini 
et l'Eternel par une sorte de conscience immédiate, 
posséder tout en Dieu et Dieu en tout: voilà la religion. 
La religion c'est l'unité de tout notre être et de tout 
l'Etre indiciblement senti au plus profond de nous
même".80 
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La religion ainsi conçue ressort donc de la nature même. Il 
serait contradictoire de l'opposer à la raison. Son principe est 
découvert à qui sait se saisir par un acte quelconque de la vie. 
En un mot, elle jaillit de la subconscience de l'être par imma
nence vitale. Rien de surprenant que cette notion de la religion 
conduise au panthéisme. Du panthéisme à l'athéisme, il n'y a 
qu'un pas. 

"Comme" Schleiermacher "fait consister l'essence de 
la religion dans le sentiment de notre absolue dépen
dance à l'égard de Dieu, il fonde ainsi l'apologétique sur 
le sens religieux ou les besoins de l'âme religieuse que 
le christianisme satisfait, et n'admet l'argument des 
miracles qu'à titre subsidiaire et pour ceux qui ont déjà 
la foi".81 

Dans la foi, Kant et Schleiermacher finissent par ne plus 
voir qu'une religiosité sentimentale et un élan du coeur.32 

LES ANTÉCÉDENTS DE LA PHILOSOPHIE DE L'IMMANENCE 

LE PIÉTISME PROTESTANT 

La théorie luthérienne qui fondait la justification et le 
salut sur "la foi et la foi seule" entraîna insensiblement la pen
sée protestante à ne plus voir dans la religion qu'une forme de 
la piété. La religion est fondamentalement un sentiment aveugle 
agissant cependant comme principe d'évidence religieuse et mo
rale d'où découle pour l'âme une méthode de conviction inté
rieure qui n'a rien de commun avec les systèmes et la méthode 
d'autorité. 

"Elle fait reposer en dernière analyse sur un fait 
de conscience originel et créateur, sur le témoignage 
interne de l'esprit, l'autorité de la Bible et la vérité du 
christianisme". 89 

Le grand problème dont les théologiens protestants se 
glorifient d'avoir trouvé la solution est celui de la nature de la 
conscience religieuse chez les hommes du passé et tout parti
culièrement chez le Christ. A Sabatier affirme que 

"leur titre de gloire est d'avoir fait triompher une con
ception nouvelle de la religion en transportant le siège 
de l'autorité religieuse du dehors au dedans, de l'Eglise 
dans la conscience chrétienne".34 
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La guerre de 1870 fournit au protestantisme allemand 
l'occasion de se répandre en France et permit aux idées des 
philosophes Schleiermacher et Ritschl, jusqu'alors inconnues, 
de s'y frayer un passage. La faculté de théologie de Strasbourg 
en se transportant à Paris, transporta avec elle une pensée phi
losophique nouvelle qui fit quelque temps sensation, grâce au 
volume du doyen Auguste Sabatier intitulé Esquisse d'une phi
losophie de la religion cfaprès la psychologie et l'hi&toire, publié 
à Paris, en 1897.811 Ce qui satisfaisait surtout les esprits, c'était 
cette couleur sentimentale et cette importance accordée à l'expé
rience individuelle dans le domaine de la révélation et de la foi 
religieuse. Les critères extrinsèques tels que les miracles n'étaient 
plus que vanité et vieux jeu. 

"Ne crois pas, ô mon frère, que les prophètes et les 
initiateurs t'aient transmis leurs expériences pour 
te dispenser de faire les tiennes . . . Les révélations 
du passé ne se démontrent efficaces et réelles que 
si elles te rendent capable de recevoir la révélation per
sonnelle que Dieu te réserve ... La révélation divine qui 
ne se réalise pas en nous et n'y devient immédiate, 
n'existe point pour nous .. , La révélation de Dieu n'a 
jamais besoin d'être prouvée à personne. . . Il en va 
d'elle comme de la lumière du soleil: on ne la reconnaît 
qu'à la clarté dont elle nous inonde".36 

Un protestant français, Ménégoz, moins connu que Saba
tier, propageait durant la même période un christianisme à peu 
près de même teneur où le dogme n'avait aucun droit de cité. 
Selon son fidéisme, le salut n'est obtenu que par la foi indépen
damment des croyances. Il donnait comme preuve de ce qu'il 
avançait l'exempl'e des grands prêtres Anne et Caïphe qui pour
tant en connaissaient davantage au sujet du Christ que la Ca
nanéenne et le Centurion et qui, cependant, n'ont pas pour 
cela cru en Lui. Ménégoz n'acceptait les croyances que comme 
expression intellectuelle et condition pédagogique pour produire 
chez l'homme la détermination personnelle. Cette détermination 
qui est précisément la foi, est le don du coeur à Dieu, le mou
vement de mon âme qui se porte et s'élève vers Dieu. C'est le 
mouvement qui nous vaut le salut.81 

Les deux ouvrages The Will to Believe And Other Essays 
in Popular Philosophy 38 et The Varieties of Religious Expe-
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rience 39 du célèbre psychologue américain, William James, fu
rent reçues avec enthousiasme en France où ils causèrent un 
grand tort au catholicisme. 

"Nous croyons pouvoir affirmer que, pendant ces 
dernières années, peu de livres ont fait autant de ravages 
dans les convictions religieuses que l'ouvrage considéré 
comme sympathique à la religion de W. James, The 
V arieties of Religious Experience".40 

L'objet de la foi était complètement vidé de son contenu. 
Selon ce psychologue, ce n'était même pas 

"un sentiment de rédemption par le Christ et de pardon 
divin; ce n'est plus, pour beaucoup de protestants con
temporains, qu'une vague présence de Dieu qui finit 
parfois par n'être plus qu'une communion plus ou moins 
panthéiste avec la nature. Rien de plus opposé au carac
tère doctrinal et positif du véritable christianisme. Mais 
en même temps, on puisait dans cet ouvrage un vif 
intérêt, qui ne cessera plus, pour les études de psycho
logie religieuse et le désir de voir désormais aborder le 
phénomène de la foi avec le souci de souligner, doit-on 
y perdre en clarté logique, un aspect vital, affectif et 
concret, et aussi, peut-être, ses rapports éventuels avec 
le subconscient".41 

Un vif désir de nouveauté, comme aussi l'attitude des 
antiscolastiques proclamant qu'il fallait dorénavant aller à la 
recherche de la vérité, adhérer au dogme de foi et pratiquer sa 
religion en y engageant non seulement l'intelligence, mais bien 
tout l'être, explique le succès des thèses psychologiques de 
William James en France. 

LE ROMANTISME 

Réagissant contre le rationalisme exagéré des philosophes 
et des érudits du XVIIIe siècle, le romantisme mit à la mode 
un mysticisme chrétien qui prônait avec force le sentiment de 
l'intériorité de la religion. Dieu est là, présent au fond des âmes, 
c'est là qu'il faut le chercher. N'était-ce pas la traduction théo
logique de ce vers fameux du poète: ''Frappe-toi le coeur, c'est 
là qu'est le génie". 
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Les théologiens de l'époque romantique n'en appuyaient 
pas moins leur mysticisme sur le Docteur angélique et sur les 
Saintes Ecritures. Le christianisme, disaient-ils, pour être effi
cace doit prendre l'homme tout entier, oui, mais son âme en 
tout premier lieu. Il sera donc à la fois extérieur et intérieur. Si 
le Christ, son fondateur, a voulu lui donner une forme sociale, 
des rites et une autorité, c'est pour que les hommes "aient ia 
vie et l'aient en abondance". Jean, X, 10. Le christianisme .si
gnifiait donc pour eux toute une vie, celle de l'esprit. N'était-ce 
pas, disaient-ils, ce que saint Thomas voulait dire lorsqu'il écri
vait: "Id in quo tota virtus Legis Novi Testamenti consistit, est 
gratia Spiritus Sancti''.42 

FAUSSE NOTION DE LA FOI 

A la suite de certaines exagérations sentimentales du ro
mantisme, la notion de la foi fut passablement endommagée, 
ainsi que le prouvent les nombreuses analyses du phénomène 
de la croyance qui furent élaborées aux environs de 1900. P. 
Janet considère la croyance religieuse comme l'activité fonda
mentale de l'homme, étant en réalité "l'oeuvre commune de 
la raison, du sentiment et de la volonté".48 J. Payot ne voit 
dans la croyance qu'une "force spontanée d'affirmation", qu'une 
puissance innée et profonde à l'aide de laquelle nous pouvons 
exprimer notre personnalité. "Nous ne croyons que ce que 
nous sommes". Les raisons intellectuelles ne précèdent jamais 
les certitudes acquises par l'expérience et la pratique. "Ce que 
nous cache fréquemment cet ordre inverse, c'est que l'idée, par 
sa netteté, s'impose à l'attention qui la discerne nettement; au 
contraire, nous avons, la plupart du temps, une difficulté ex
trême à démêler nos sentiments".44 Mlle C. Bos attache encore 
plus d'importance aux facteurs sentimentaux et volontaires de 
la croyance qui demeure, qu'on le veuille ou non, "un fait extra
logique"; car, dit-elle, "notre vie journalière n'est qu'une série 
d'actes de foi". Voilà pourquoi elle ne peut admettre qu'on traite 
l'a croyance religieuse comme une catégorie à part puisqu'on y 
retrouve, comme dans toutes les autres croyances, l'influence de 
l'habitude, de la volonté et les empreintes de notre personna
lité.45 Le psychologue Bazaillas découvre dans l'homme "une 
fonction de croire", une faculté de croyance distincte et indé-
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pendante de l'intelligence qu'il ne faut pas prendre pour 
"l'appareil' logique qu'elle met indirectement en jeu et qui 
s'ajoute à elle comme un parasite intellectuel". En s'inspirant 
d'Ollé-Laprune et du cardinal Newman, il met en relief l'im
portance de la personnalité dans la formation et le développe
ment des croyances et avec Balfour il note l'influence du milieu 
sur le croyant.46 S'écartant toujours davantage de la notion 
catholique de la foi, ce dernier maintient que toutes les idées 
chez l'homme sont des "croyances" qui ne reposent d'aucune 
façon sur la raison des individus mais sur une force sociale 
qu'il appelle "l'autorité" et qui est la grande responsable de 
nos attitudes et croyances. 

"Aucune explication n'est moins satisfaisante que 
celle prétendant, sur la foi de trois ou quatre vieux 
documents - au cas l'e plus favorable, écrits par des 
témoins oculaires de peu d'éducation et dépourvus de 
connaissance scientifique, dans l'hypothèse défavorable, 
apocryphes et sans la moindre valeur - prétendant, 
dis-je, nous forcer à bouleverser et à remanier tous les 
principes qui inspirent avec une autorité incontestable 
nos jugements sur l'univers en gén~ral".47 

Enfin, Brunetière, qui avait préfacé la traduction française, 
Les Bases de la croyance, de Balfour, déclarait que la philoso
phie est impuissante à nous apprendre quoi que ce soit sur les 
problèmes fondamentaux de la vie. Sur ce point l'homme n'a 
pas le choix, il doit s'abandonner à l'autorité, à la tradition, au 
sentiment, à l'instinct ou au coeur, en un mot à quelque chose 
d'extra logique. Continuant dans la même ligne, il proclamait 
"la faillite de la science" dans son article qui portait pour titre 
Après une visite au Vatican 48 qui eut tant de retentissement et 
qui fit tant de bruit. Si la science était atteinte dans ses fonde
ments par Brunetière, la foi ne l'était pas moins puisque, dans 
ce même écrit, il' déclarait: 

"la foi (religieuse) n'est affaire ni de raisonnement, ni 
d'expérience. On ne démontre pas la divinité du Christ; 
on l'affirme ou on la nie; on y croit ou on n'y croit pas, 
comme à l'immortalité de l'âme, comme à l'existence de 
Dieu". 

En note il étalait avec plus de précision encore ses dispo
sitions antiscolastiques et antiintellectualistes: 
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"Je n'ai nulle part affirmé que l'on croit sans raison 
de croire; mais il ne me paraît pas que cette raison ou 
ces raisons soient de l'ordre intellectuel. On croit parce 
qu'on veut croire, pour des raisons de l'ordre moral".49 

Après cette brève revue des prédécesseurs de Maurice 
Blondel et des antécédents de la phil'osophie et de la méthode 
d'immanence, nous remarquons que tous ces philosophes, ces 
théologiens et ces critiques, comme leurs pensées, leurs théories 
ou leurs systèmes, sont marqués par le sceau révolutionnaire 
antiintellectuel et antiscol'astique. Les propositions et les ten
dances de Maurice Blondel que nous allons étudier brièvement, 
quoique fort différentes de celles que nous venons de résumer, 
ne sont pas moins révolutionnaires et vont susciter de fortes 
réactions contre les procédés intellectualistes de l'apologétique 
dite classique. 

LES DIFFÉRENTES SIGNIFICATIONS DE L'IMMANENCE 50 

Pour Kant, certains principes ne peuvent être dits imma
nents qu'à la condition que leur application soit strictement 
limitée au champ de l'expérience possible.51 Par conséquent 
l'usage de ces principes dans le domaine de l'expérience est 
appelé usage immanent.52 

R. Euchken trouve en un passage de la M étaphysiqua 
d'Aristote la première source de la distinction entre l'action 
immanente et l'action transitive mise en usage par l'école 
scolastique. 53 

Dans le langage scolastique, l'action immanente s'oppose à 
l'action transitive. La première demeure entièrement dans le 
sujet sans modifier son objet; par exemple le fait de voir ne 
modifie que celui qui voit et non celui qui est vu; tandis que la 
seconde sort du sujet pour modifier son objet; par exemple 
diviser un fruit, réchauffer un aliment.54 

Spinoza de son côté distingue entre la causa immanens 
et la causa transieru qui est très voisine de l'action transiens 
ou transitiva de saint Thomas, laquelle s'oppose à l'actio manens 
seu consisteru seu quiescens in agente. Parlant de Dieu, cause 
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immanente, Spinoza écrit: "Extra Deum nulla potest dari sub
stantia, hoc est res quae extra Deum in se sit . . . Deus ergo est 
omnium rerum causa immanens, non vero transiens''.55 

Demandons maintenant à Blondel ce qu'il entend par 
l'immanence. 

"L'immanence, écrit-il, est le caractère de l'activité 
qui trouve dans le sujet où elle réside non pas sans doute 
tout le principe ou tout l'aliment, ou tout le terme de son 
déploiement, mais du moins un point de départ effectif 
et un aboutissement réel, quel que soit d'ailleurs l'entre
deux compris entre les extrémités de cette expansion et 
de cette réintégration finale".56 

L'usage moderne (ou mieux moderniste) du mot imma
nent au sens strkt et exclusif semble être inspiré du panthéisme 
de Spinoza. Ici l'objet considéré a subi tout un renversement: 
faction immanente n'est plus considérée par rapport au sujet 
où se trouvent le principe et le terme de cette action, mais par 
rapport à fêtre dans lequel aboutit reflet; conséquemment fac
tion immanente au seru moderne du mot ne s'oppose plus à 
l'action "exiens" de saint Thomas, i.e. qui sortirait du sujet, mais 
à l'action qui viendrait du dehors. 

Aussi au sens panthéiste, quand il est dit que "Dieu est 
immanent au monde" ou encore qu'Il est "la Cause Immanente" 
il n'est pas signifié que le monde n'est en aucune façon modifié 
par l'action divine, mais bien au contraire qu'il contient en lui
même, dans sa nature, la cause et la raison des effets divins qui 
s'y produisent; en un mot c'est affirmer qu'il n'y a plus lieu de 
distinguer Dieu et le monde. Dieu et le monde ne font plus 
qu'un. N'est-ce pas ce que l'encyclique Pascendi a condamné 
lorsqu'elle déclare que la proposition "Dieu est immanent dans 
l'homme" conduit d'une façon logique au panthéisme. 

"Au panthéisme, mais cette autre doctrine de fim
manence divine Y CONDUIT tout droit. Car nous de
mandons si elle laisse Dieu distinct de l'homme ou non: 
si distinct, en quoi diffère-t-elle de la doctrine catholi
que? Si non distinct, nous voilà en plein panthéisme. 
Or, la doctrine de l'immanence, au sens moderniste, t ient 
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et professe que tout phénomène de conscien~e est. issu 
de l'homme en tant qu'homme. La co~clus1?n ~~g~u
reuse, c'est l'identité de l'homme et de D1eu, c est-a-d1re 
le panthéismè'.51 

LA PHILOSOPHIE DE L'IMMANENCE BLONDÉLIENNE 

Avant même d'entreprendre l'étude de sa doctrine, il est 
nécessaire de rappeler que Blondel n'a jamais voulu se consi
dérer comme théologien. Même si son oeuvre engage bien avant 
l'apologétique, il s'est expressément défendu à plusieurs reprises 
d'avoir tenté de faire oeuvre d'apologiste. Son but est par consé
quent exclusivement philosophique. Il consiste à 

"établir les conditions dans lesquelles le problème de la 
réalité d'une révélation surnaturelle doit raisonnable
ment se poser et se résoudre pour un esprit formé aux 
exigences de la philosophie contemporaine".118 

L'un des nombreux avantages qui ressortent de cette oeu
vre vient précisément de ce que Blondel a abordé le problème 
de la foi et des rapports du surnaturel avec la nature en pro
fane, et non pas en théologien de profession et de vocation. Cela 
lui a permis d'envisager et de traiter ces questions capitales 
avec des yeux neufs et de rester entièrement à l'abri des formules, 
des systèmes et des tournures d'école. 

DÉFINITION DESCRIPTIVE DU PRINCIPE BLONDÉLIEN 

L'on arrive difficilement à définir le principe de l'imma
nence philosophique qui est très complexe. Il apparaît plus 
avantageux et plus satisfaisant de le décrire. Selon son prin
cipe, la vérité ne prend pas sa source dans les choses extérieures, 
mais dans l'homme lui-même. Est appelé vrai et digne d'affir
mation ce qui correspond à l'exigence, à l'attente ou encore à 
l'appel que l'esprit témoignait préalablement; le reste est faux 
ou tout au moins indifférent. L'esprit est autonome et ne peut 
recevoir que les vérités dont il a déjà ressenti un besoin et pour 
lesquelles il a déjà taillé une ouverture... Par conséquent la 
révélation et l'appel au surnaturel ne sont véritables et bien
faisants que s'ils répondent à un désir intérieur.59 
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Conformément à ce principe, Blondel écrivait au sujet de 
"la notion de dogmes et de préceptes révélés" que "s'il fallait 
considérer que la révélation elle-même vient toute du dehors 
comme une donnée entièrement empirique, la seule notion d'un 
dogme ou d'un précepte révélé serait totalement inintelligible".60 

Plus loin il ajoute: "Qu'ils soient ou non surnaturels en leur 
principe, ce n'est point dans les signes sensibles eux-mêmes qu'il 
faut voir l'origine de notre idée de révélation. C'est par le 
développement de l'activité pratique et grâce à l'effort de la 
volonté pour s'égaler à son propre élan, qu'est né ••• le besoin 
d'une correspondance extérieure et d'un complément nécessaire 
à notre action intime".61 En plus du désir intérieur de fa révéla
tion, pour que cette dernière soit efficace, Blondel soutient qu'il y 
faut ajouter le don de soi, qu'il faut aller jusqu'à mourir même à 
sa propre personne: "A qui a senti un désir de l'infin~ à qui a 
conscience des besoins de la conscience, mais sans être entré sin
cèrement dans cette voie étroite du trépas à la vie dont on a mon
tré qu'elle est la seule route d'une volonté conséquente, la révéla
tion, bien que peut-être attendue et appelée, demeure fermée, 
scandaleuse, haïssable du moment où elle n'est pas ce qu'on 
souhaiterait qu'elle fût".62 

Toujours en conformité avec ce principe que rien ne pénè
tre l'homme sans qu'au préalable il y ait intérieurement une 
attente, un désir, un besoin, Blondel va jusqu'à faire jaillir des 
actions intérieures de l'homme les notions les plus élevées: "Ce 
n'est donc pas de la révélation même •.. ni des phénomènes 
naturels ... que peut venir à l'homme l'idée de préceptes ou de 
dogmes révélés. C'est d'une initiative interne que jaillit cette 
notion".63 

Blondel ne cesse d'insister sur l'importance des dispositions 
intérieures pour que la révélation produise de bons fruits: 
"C'est donc seulement dans le vide du coeur, c'est dans les âmes 
de silence et de bonne volonté qu'une révélation se fait utilement 
écouter du dehors: elle n'est digne d'accueil que par ce qui la 
rend méprisable et odieuse aux autres, Le don des paroles et 
l'éclat des signes ne seraient rien sans doute, s'il n'y avait déjà 
intérieurement un dessein d'accepter la clarté désirée, un sens 
déjà préparé à juger la divinité du verbe entendu".64 
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LA THÈSE BLONDÉLIENNE 

Laissons Maurice Blondel exposer lui-même sa thèse de 
l'immanence. Après en avoir défini le sens du point de vue 
statique et du point de vue dynamique, il assure n'avoir fait 
qu'expliquer saint Thomas. 

''Etymologiquement et selon leur acception primi
tive immanent et immanence désignent: à un point de 
vue' statique, ce qui réside en quelque sujet d'une ma
nière permanente et foncière; à un point de vue dynami
que, ce qui procède d'un être comme l'expression de ce 
qu'il porte essentiellement en lui; et en même temps ce 
qui revient et s'incorpore à cet être, comme la satisfac
tion d'un besoin infus, comme la réponse attendue ou 
cherchée à un appel intérieur, comme te complément 
d'un don initial et stimulateur. C'est donc l'opposé de ce 
qui est accidentel et extrinsèque, transitoire et transitif, 
simplement extérieur ou définitivement extériorisé ... 
En son sens normal et antérieur à tout système parti
culier, le principe d'immanence consiste dans cette affir
mation que saint Thomas énonce sans restriction aucune, 
puisque c'est même à propos de l'ordre surnaturel qu'il 
la formule: Nihil potest ordinari in finem aliquam, nisi 
praexistat in ipso quaedam proportio ad finem. Je n'ai 
fait que traduire cette vérité essentielle et unique en 
rappelant qu'en effet • rien ne peut entrer en l'homme 
qui ne corresponde en quelque façon à un besoin d'ex
pansion • quelle que soit d'aill'eurs l'origine ou la nature 
de cet appétit".611 

Bien que la thèse de Maurice Blondel levât tout un mou
vement antiscolastique, M. Mall'et n'en affirmait pas moins qu'il 
''ne serait pas malaisé de résumer le livre de L'Action en 
pur langage de l'Ecole".66 Sans doute songeait-il à en rapprocher 
l'argumentation de celle trouvée chez saint Thomas, entre au
tres dans la Somme théologique, la Ilae.67 

L'axiome scolastique amne agem ~it propter finem que 
tous ont répété, se rencontre très souvent dans l'oeuvre de Blon
del. Saint Thomas n'aboutit-il pas à la conclusion capitale: Solus 
Deus voluntatem implere potest, tandis que Blondel, par des 
voies différentes, en arrive à !'"inévitable transcendance de 
l'Action humaine".68 
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" ... Dans son équilibre complexe, la philosophie de 
L'Action emploie toutes les données traditionnelles en 
les organisant dans une suite plus vive et plus féco~de. 
M. Blo~del me disait un jour ce mot, que, dès 1896, lui 
adressa1t le doyen d'une de nos facultés de théologie: 
• On ne cessera de vous accuser d'être un novateur que 
lorsqu'on vous accusera d'être un plagiaire •·" 69 

Encore, ne faut-il pas tenter de faire de Blondel un pur 
thomiste. S'il faut reconnaître la valeur objective et métaphy
sique de la philosophie scolastique et de celle de Blondel, it 
faut aussi se rappeler qu'il demeure entre les deux démonstra
tions une différence profonde et bien marquée et que les deux 
attitudes de pensée ne se rencontrent pas toujours.7o 

L' APPLICA Tl ON DE L'IMMANENCE BLONDÉLIENNE 

À L'APOLOGÉTIQUE 

Le rationalisme moderne n'acceptait même pas d'examiner 
les arguments et l'es preuves apologétiques en faveur du surna
turel. Pourquoi refusait-il d'en accepter le principe même? La 
réponse peut se formuler ainsi: "Je n'ai jamais demandé à être 
et me voilà dans l'existence sans avoir été consulté. Qu'ai-je 
demandé? Rien. De quoi ai-je besoin? De rien." La discussion ne 
porte donc plus comme auparavant sur le contenu de la révé
lation divine; et si elle est possible, sur l'obligation qu'il y a 
pour l'homme d'y adhérer ou sur son droit de passer outre. Ter 
était le grave problème contemporain auquel Blondel tentait 
d'apporter une solution. Pour y arriver il lui faut établir la 
nécessité primordiale qui s'impose à chaque homme de donner 
son adhésion à la réalité du surnaturel. 

"Il ne suffit pas, écrit-il, d'établir séparément la pos
sibilité et la réalité ... du surnaturel ... (Ce qu'il) faut 
encore (c'est) montrer la nécessité pour nous d'adhé
rer à cette réalité du surnaturel. Tant qu'on n'aura point 
saisi ce lien, l'apologétique historique pourra avoir déjà 
beaucoup de prix pour l'homme ou l'histoire .•• elle n'en 
aura point du tout encore pour tout esprit qui porte 
à l'extrémité légitime les exigences du philosophe".n 
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LES DEUX IMPOSSffiiLITÉS 

Le sujet sur lequel Blondel veut expérimenter sa méthode 
est bien l'incroyant lettré et capable de le suivre jusqu'à la 
limite de sa dialectique subtile et raffinée. C'est par ce procédé 
qu'il se fait fort de conduire le païen cultivé à la constatation 
d'une double impossibilité: 

a) l'impossibilité de ne pas rencontrer l'insuffisance de tout 
l'ordre naturel en face d'un besoin ultérieur qui ne cesse de se 
faire sentir consciemment ou inconsciemment en nous. 

b) l'impossibilité de trouver en notre être de quoi assouvir 
ce besoin religieux et étancher ce désir constant de nous 
dépasser. 

C'est seulement après avoir reconnu ces deux impossibi
lités que l'incroyant passera à l'idée suivante qu'un autre pour
rait peut-être combler le vide ressenti de notre nature et satis
faire aux besoins et aux exigences sans cesse renouvelés en 
nous et jamais assouvis. " ... ce surnaturel ... ne sortirait de nous 
d'aucune manière. Or l'acceptation d'un tel don, l'ain d'être 
facultative et surrérogatoire, serait un véritable devoir, puis
qu'il viendrait combler les impérieuses exigences de notre vo
lonté profonde".72 Le raisonnement philosophique et la démons
tration de Blondel ne dépassent pas dans leurs conclusions le 
fait de poser la possibilité de la révélation à cause du besoin 
que nous avons. Que ce don soit effectivement offert à chaque 
individu, la philosophie est impuissante à l'affirmer aussi bien 
qu'à le nier. 

Sous forme de dilemme qu'il dresse devant l'homme tou
chant sa destinée, Blondel décrit dans L'Action comment et 
jusqu'où il entend traiter le problème du surnaturel. 

"Impossibilité de s'arrêter, impossibilité de reculer, 
impossibilité d'avancer seul: de ce conflit qui s'él'ève en 
toute conscience humaine, jaillit forcément l'aveu de 
•l'unique nécessaire •. Qu'on sache ou non le nommer, 
c'est la voie où il est impossible de ne pas passer. Aussi 
n'est-ce pas d'en chercher une définition métaphysique 
qu'il s'agit ici; il faut l'étudier, non dans la mesure où la 
connaissance présume de pénétrer en lui, mais dans la 
mesure où son action pénètre et promeut la nôtre. Il 
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entre~ lui aussi, dans le dy;:tami~me de la conscience: par 
la presence de cette pensee qw travaille sourdement les 
âmes, la vie volontaire revêt forcément un caractère de 
transcendance. Le conflit se résout donc en une alter
native qui, en face des termes contradictoires du dilem
me, exige une option suprême et permet seule à la vo
lonté de se vouloir librement elle-même telle qu'elle 
souhaite d'être à jamais".7S 

Et parlant de l'inévitable transcendance de l'action hu
maine, Blondel en arrive à conclure qu'il faut poser inévita
blement l'existence de l'unum necessarium: 

"Dans mon action, il y a quelque chose que je n'ai pu 
e~core comprendre et é~aler; quelque chose qui l'em
peche de retomber au neant, et qui n'est quelque chose 
~u:en n'éta~t rien de ce que j'ai voulu jusqu'ici. Ce que 
J at vo!onta!rement posé ne peut donc ni se supprimer ni 
se mamtemr: c'est ce conflit qui explique la présence 
dans la conscience d'une affirmation nouvelle· et c'est 
la réalité de cette présence nécessaire qui rend possible 
en nous la conscience de ce conflit même. II y a un 
"unique nécessaire".74 

Et plus loin: 

"L'action ne peut se renfermer dans un ordre natu
rel; elle n'y est pas tout entière. Et pourtant elle ne peut 
d'elle-même, le dépasser: sa vie est au-delà de sa puis~ 
sance propre. L'homme, par ses seules forces ne réussit 
pas à restituer volontairement dans ses actes tout ce 
qui s'y trouve spontanément... C'est donc une néces
sité, pour lui, d'avouer sa dépendance à l'égard de cet 
hôte mystérieux, de soumettre sa volonté à la sienne II 
faut qu'il en passe par là. Sinon, nul moyen de résoudre 
le problème, ce problème qu'il pose et qu'il ratifie de 
son plein gré".7ll 

Blondel soutient que les arguments de la vieille apologé
tique classique ne peuvent nous conduire à semblabl'es résultats. 
Il n'y a cependant pas lieu selon lui de se scandaliser de cet 
échec puisque, non contents d'admettre l'impossibilité qu'il y 
a à démontrer quasi mathématiquement la présence effective 
du surnaturel, nous devons affirmer la gratuité de la foi: 

"Puisque par hypothèse, la foi reste toujours un don 
gratuit, nulle apologétique, si démonstrative qu'on la 
suppose, ne peut la communiquer ou la produire",76 
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L'UNIQUE PROBLÈME 

La foi ne peut être le résultat du raisonnement; car de ce 
fait, elle serait l'oeuvre de la nature. Or elte est surnaturelle. 
Etant surnaturelle, elle fait surgir inévitablement l'important et 
épineux problème de l'introduction et de la permanence d'une 
vie supérieure en nous. En effet, 

"cette connaissance spéculative ne serait point en~ore 
celle qu'il est nécessaire d'avoir, parce que,. pou~ ~t~e 
crue comme il faut qu'elle soit crue, la doctnne revelee 
doit fournir elle-même ses raisons de créance et apporter 
sa propre certit'!-de, comme un d~n. sur~at~et S'il faut 
qu'elle soit admtse, elle ne sauratt Jamats 1 etre e!l ta~t 
qu'elle nous est claire et qu'elle vient de nous (Jamats 
d'aill'eurs cette clarté n'est vraiment toute transparente); 
elle ne peut être acceptée comme il faut qu'autant q~'elle 
nous est communiquée et qu'elle demeure mysténeuse 
en son fond". 

Voici donc l'unique problème: 

"Or c'est là le grand et délicat problème: comment 
introduire et faire vivre en nous une autre pensée, une 
autre vie que la nôtre? et en quoi peut-il être utile 
d'affirmer ce qui reste impénétrable, qu'y a-t-il d'efficace 
et de salutaire à confesser l'incompréhensible révélé? 
Comment croire et que sert de croire à ce qu'on ne peut 
comprendre?" 17 

LA RÉPONSE SE TROUVE DANS L'ACTION 

La réponse à ce grave problème ne peut être apportée par 
des raisons d'ordre naturel auxquelles Blondel ne reconnaît 
qu'un "rôle de déblaiement et de préparation"; il faut donc con
clure que "la source vive est ailleurs qu'en e11es".78 

Où se trouve donc cette réponse si ardemment attendue? 
Blondel répond: eUe se trouve dans "la souveraine efficacité et 
la puissance médiatrice de l'action"; car l'action est ce canal qui 
fait que "la vérité révélée pénètre jusqu'à la pensée sans rien 
perdre de son intégrité surnaturelle"; et de plus le sens et la 
valeur de la "pensée croyante" découlent du fait "qu'elle aboutit 
et trouve dans la pratique littérale son commentaire et sa vive 
réalité". 79 
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Il y a une marge infinie entre avouer la possibilité et 
la nécessité du surnaturel" et "avoir la foi", en un mot "être 
converti". Même si de son côté "le sincère et généreux incroyant" 
a fait disparaître les éléments d'orgueil et exprimé son incapa
cité, ce qui est négatif, pour passer positivement à l'a foi, "il 
a besoin d'un don; encore faut-il qu'il le reçoive; et l'action est 
le seul réceptacle qui puisse le contenir".so 

"Pour que l'action soit consommée" et soit une "synthèse 
de l'homme et de Dieu", il' faut que cette action soit "en un sens 
tout entier l'oeuvre de chaque coopérateur". C'est ici que Blon
del pose comme le SEUIL 81 qui, sans être la clef pouvant nous 
ouvrir la porte de la foi, ce qui relève de Dieu seul', va au moins, 
de notre côté, dans la mesure de nos moyens limités et naturels, 
rendre l'entrée et l'accès de la foi possibles, si nous pouvons ainsi 
nous exprimer. L'incroyant de bonne volonté doit faire l'essai 
de ces actes qu'il va accomplir évidemment "comme oeuvres 
toutes naturelles" et qui pourtant seraient des oeuvres toutes 
surnaturelles "s'il possédait la foi", "c'est-à-dire des actes que 
l'homme purement homme n'accomplirait jamais pour lui seul". 
Et la raison qu'il a d'agir ainsi est de pouvoir se dire qu'en 
tant qu'homme il a apporté "toute la part de l'homme" ... "afin 
de voir s'il s'y trouve tout de Dieu. On ne peut savoir ce qu'il 
en est que par une expérimentation effective, Là réside un 
suffisant motif d'action, un motif humain qui rend inexcusable 
toute abstention systématique. Y manquer, c'est se manquer à 
soi-même".~>2 

Et ce n'est point après avoir posé cette ou ces actions que 
l'incroyant bien disposé peut affirmer qu'il a la foi. Pas néces
sairement, car "ce n'est point par un effort de pensée qu'on l'aura 
jamais". En effet, c'est un don gratuit. Que dans cette expérience, 
l'incroyant aille jusqu'au bout. Qu'il "écarte les obstacles qui 
l'offusquaient; s'il va jusqu'au bout de sa sincérité, il rencontrera, 
dans l'opération volontaire, la certitude voulue". Rien ne doit 
l'arrêter dans son effort, aucun scrupule ne doit empêcher sa 
marche, ni mettre fin à la tentative; car "l'acte est comme le 
péage et le passage de la foi: il suppose l'abdication totale du 
sens propre; il' signifie l'humble attente d'une vérité qui ne vient 
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pas de la pensée seule; il met en nous un autre esprit que le 
nôtre. Fac et videbis''.83 

L'EXPÉRIENCE IMPûSÉE À L'INCROYANT 

L'expérience en vaut la peine. Personne ne peut Y perdre. 
L'action étant un médiateur, un canal, si elle est posée avec 
toute l'humilité, la sincérité et la bonne volonté requises, elle 
apportera un résultat. N'est-ce pas la merveilleuse façon de 
notre part d'exprimer une attente vis-à-vis de la fo~ semble dire 
Blondel. 

"Ainsi (quelque étrange que paraisse cette règle de 
conduite), qui a compris la nécessité, qui a senti le 
besoin de la foi, doit, sans l'avoir, agir comme s'il l'avait 
déjà pour qu'elle jaillisse en sa conscience des profon
deurs de cette action héroïque qui soumet tout l'homme 
à la générosité de son élan. Car ce n'est point de la 
pensée qu'elle passe au coeur, c'est de la pratique qu'elle 
tire une lumière divine pour l'esprit. Dieu agit dans cette 
action; et c'est pour cela que la pensée qui succède à 
l'acte est plus riche d'un infini que celle qui le précède. 
Elle est entrée dans un monde nouveau où nulle spécula
tion philosophique ne peut la conduire ni la suivre." 84 

Il affirme, en s'appuyant sur saint Bernard, que la foi est 
"un don, mais un don qu'on acquiert comme s'il était un gain". 
Car selon ce docteur de l'Eglise: 

"La grâce éveille le libre arbitre en ensemençant la pensée; 
elle le guérit en transformant l'affection; elle le fortifie pour qu'il 
parvienne à l'acte; elle le garde pour qu'il n'éprouve pas de 
défaillance. Mais elle opère avec le libre arbitre de manière à 
le prévenir seulement au début, à l'accompagner pour le reste, 
le prévenant précisément dans le but qu'aussitôt il coopère avec 
elle sans interruption. Ainsi ce qui est commencé par la grâce est 
achevé pourtant par l'un et l'autre ensemble; par chaque dé
marche ils agissent conjointement, non séparément; simultané
ment, non à tour de rôle, La grâce et le libre arbitre accomplis
sent le tout, non partie l'un, partie l'autre, mais par une seule 
opération indivisée. Le tout en vérité celui-ci, et le tout celle-là; 
mais comme tout est dans celui-ci, ainsi tout est de celle-la." 811 
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LA CONVERSION 

Lorsque la conversion est opérée, le croyant doit prendre 
conscience de ce qui s'est accompli en lui, du changement opéré, 
à la suite de la décision qu'il a prise d'agir comme s'il avait la 
foi; "et il découvrira dans le surcroît de vie qui en résulte pour 
lui, la meilleure garantie qu'il ne s'est pas trompé, la certitude 
du don surnaturel".86 

Cette expérience religieuse du don surnaturel, une fois 
réalisée dans une âme entraîne les conclusions suivantes qui 
constituent comme le point ultime des possibilités de cette nou
velle formule d'apologétique. 

"Si l'on ne peut entièrement le (le don surnaturel) 
démontrer à la raison, on ne peut non plus le nier avec 
compétence sans en avoir fait l'expérience; et quand on en 
a fait l'expérience, on ne trouve, dans l'expérience même, 
que des raisons de l'affirmer: voilà pourquoi l'éducation 
sait le communiquer, par la pratique soumise, comme 
une vérité expérimentale; ne faisons pas comme s'il 
n'était point, il sera pour nous. C'est l'intérêt de la 
vie qui est en jeu; partout ailleurs, il est possible de 
s'abstenir ou de biaiser, parce que les affirmations ou 
les négations, toujours mêlées de quelque alliage, de
meurent relatives: mais, en face de ce oui sans non et 
' 1 , la seu ement, tout se tranche absolument. Point de 

milieu ni de neutralité: ne pas faire comme si c'était 
vrai, c'est faire comme si c'était faux." 87 

Pour Blondel, cette méthode est la seule qui soit vraiment 
concluante, la seule qui soit "strictement philosophique et phi
l'osophiquement efficace",88 et la seule qui puisse suppléer à 
toute autre recherche spéculative. 

"Même sans être accompagnée d'aucune justificatioq 
théorique, _l'action porte en elle une certitude suffisante; 
elle constitue une méthode concluante; elle est une 
expérimentation, au sens le plus scientifique du mot: 
expérimentation rigoureuse et démonstrative qui sup
plée à l'étude spéculative et à laquelle rien ne supplée. 
L'entendement confirme la méthode pratique en mon
trant qu'elle n'a pas même besoin d'être confirmée. La 
conclusion d'une science de l'action ne doit donc pas 
être: "Voici ce qu'il faut penser ou croire ou faire"; 
qu'est-ce que cela? Elle doit être d'agir en effet. Tout est 
là, tout est là." s& 
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L'AL TER NATIVE INÉVITABLE 

Parvenu au terme de sa longue étude de l'action humaine, 
Blondel entend bien avoir démontré suffisamment que par ce 
procédé philosophique, il était parvenu à placer l'homme devant 
la nécessité qui le pousse de se prononcer devant finévitable 
alternative du surnaturel: ''Est-ce ou n'est-ce pas?" La philoso

phie "ne peut" cependant 

"aller plus loin ni dire, en son seul nom, que ce soit 
ou que ce ne soit pas. Mais, s'il est permis d'a~outer un 
mot, un seul, qui dépasse le dom:=tine d~ la, so.ence hu
maine et la compétence de la phtlosophie, 1 umque mot 
capable, en face du christianisme, d'exprimer cette 
part, la meilleure, de la certitud~ qui ne pe~~ ê~~ ~om
muniquée parce qu'elle ne surg1t que de lmt1m1te de 
J'action toute personnelle, un mot qui soit lui-même une 
action, il faut le dire: • C'EST •".110 

Après avoir décrit le principe de l'immanence philosophi
que et exposé, dans ses grandes lignes, les résultats apologétiques 
qui en découlent, nous pouvons maintenant entreprendre l'étude 
de la philosophie de l'immanence elle-même, considérer ensuite 
la méthode d'immanence préconisée par Blondel, pour voir 
enfin jusqu'où elle demeure d'accord avec la doctrine de 

l'Eglise. 

LES DEUX PRINCIPAUX COURANTS IMMANENTISTES 

EN DEHORS DU BLONDÉLISME 

Aux environs de 1900, certains intellectuels-philosophes 
parlaient d'un quatrième état de l'humanité qu'ils se plaisaient 
à vouloir appeler "une ère d'immanence". Pour les esprits moins 
préparés et moins avertis, cette période de l'histoire de la phi
losophie aurait pu porter le nom "d'ère de confusion", puisque 
les mots religion, révélation, foi, conscience du divin, Dieu, vie 
et expérience étaient devenus synonymes aux yeux d'un grand 

nombre. 

La philosophie de l'immanence, considérée en dehors du 
blondélisme, comporte deux tournures ou courants de pensée 
qu'il est bon de traiter séparément dans le but de faire connaître 
davantage le système qui nous occupe, i.e., la phil'osophie de 
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L'Action, qui ne peut être assimilée, premièrement à la tournure 
métaphysique-intellectualiste ni deuxièmement au courant 
pragmatiste. 

1. LA TOURNURE MÉTAPHYSIQUE-INTELLECTUALISTE 

Selon ce courant, la raison est seule maîtresse du connais
sable~ C'est de son propre fond qu'elle tire toutes les vérités 
vitales. Et tout le système des vérités transcendantales doit 
surgir au sein de l'immanent lui-même. "Tout développement 
intellectuel ou vital est pure efférence". Quand il' s'agit d'attein
dre la vérité religieuse comme d'établir la philosophie, l'homme 
n'a qu'à dévider l'écheveau de pensées qui se trouve préala
blement formé dans son intelligence et à expliquer l'implicite 
à la suite d 'analyses qu'il voudra bien accepter de faire. Ce 
processus dialectique nous amène même à découvrir l'a solution 
du problème des rapports de l'homme et de Dieu. Et la reli
gion ainsi conçue, qui aura comme fonction de fixer les rapports 
du fini et de l'Infini, ne sera que le fruit naturel de l'intelligence.Dl 

Blondel s'est fortement opposé à ce que son principe d'im
manence fût assujetti à une métaphysique-intellectualiste telle 
que l'entend Ed. LeRoy ou à une thèse pragmatiste telle que l'ont 
soutenue Ch.-S. Peirce et Wm. James. Il entend exposer une con
ception bien personnelle, celle d'une philosophie de l'immanence 
qui, tout en partant de la réalité donnée, veut user de tout ce 
que la pensée porte en elle pour la faire sortir d'elle-même et à 
ce prix seulement atteindre une véritable autonomie. 

"Ce serait restreindre et absolument dénaturer ce 
que nous entendons par le principe d'immanence que 
de l'assujettir ou à une métaphysique intellectualiste ou 
à une thèse pragmatiste. Il est fatix notamment de le 
réduire à signifier que, « la pensée s'impliquant tout 
entière elle-même à chacun de ses moments ou degrés • 
nous n'aurions, pour atteindre la vérité et constituer 1~ 
philosophie, qu'à dévider en nous un écheveau préala
blement formé, qu'à expliciter par l'analyse un implicite 
où • tout est intérieur à tout •, qu'à réaliser un inven
~ire ~ns invention véritable, sans apport étranger, sans 
dtlatation nouvelle, sans progrès effectif. La méthode 
d'immanence s'appuie si peu sur ce principe ainsi com
pris qu'elle en est précisément la négation et l'antidote. 
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Ni historiquement ni doctrinalement elle n'en procède et 
ne s'y rapporte. Elle marque seulement le point de dé
part de la réflexion, qui ne peut pas s'établir .d'embl~e 
dans une transcendance ruineuse pour la phllosophte, 
et qui doit au contraire partir de la réalité donnée. Et 
cette démarche d'une pensée qui veut simplement user 
de tout ce qu'elle apporte en elle, est si loin d'aboutir 
à un • immanentisme • qu'elle engendre inéluctable
ment une attitude toute contraire." 

"Dès l'instant en effet où nous tendons de rattacher 
la pensée consciente à ses origines réelles et de l'ache
miner délibérément vers les fins où elle tend d'elle
même, dès l'instant en un mot où nous cherchons à 
égaler en nous la volonté voulue à la volonté voulante, 
nous sommes amenés à reconnaître de plus en plus 
précisément que, pour aller ainsi de nous à nous-mêmes, 
nous avons à sortir de nous avant d'y entrer, à subir de 
multiples intrusions et comme une dépossession p~o
visoire qui, en tout ordre, scientifique ou moral, soctal 
ou religieux, fait d'une hétéronomie laborieusement dé
finie et onéreusement pratiquée, le chemin nécessaire de 
l'autonomie véritable. Il ne s'agit donc pas du tout 
d'un pur processus dialectique ou d'un simple passage 
de l'implicite à l'explicite; il s'agit d'un progrès réel, 
d'une conquête, d'une création continuée, qui, loin de 
nous enfermer dans notre immanence initiale, nous ou
vre, nous entraîne à nous dépasser sans cesse, et ne nous 
permet point de nous arrêter en nous-même avant une 
réintégration totale".92 

LA POSITION D'EDOUARD LEROY 

Edouard LeRoy, pour qui n'existe aucune donnée purement 
externe et pour qui donc l'expérience ne consiste qu'à passer de 
l'implicite à l'explicite, nous a laissé une description très claire 
et à la fois très nuancée de son principe d'immanence. Il' est 
nécessaire de la donner ici telle qu'il l'a lui-même exprimée. 

"La réalité n'est pas faite de pièces distinctes, jux
taposées; tout est intérieur à tout; dans le moindre détail 
de la nature ou de la science, l'analyse retrouve toute 
la science et toute la nature; chacun de nos états et de 
nos actes enveloppe notre âme entière et la totalité de 
nos puissances; la pensée en un mot s'implique tout 
entière elle-même à chacun de ses moments ou degrés. 
Bref, il n'y a jamais pour nous de donnée purement ex-
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tern~ .. 1:-'expérience elle-même n'est point du tout une 
acquisition de • choses » qui nous seraient d'abord tota
~e~ent .é~rangères, mais plutôt un passage de l'implicite 
a 1 exp!tcite, un mouvement en profondeur nous révélant 
des extgences latentes et des richesses virtuelles dans le 
système du savoir déjà éclairci, un effort de développe
ment organique mettant des réserves en valeur ou éveil
lant des besoins qui accroissent notre action." 93 

2. LE COURANT PRAGMATISTE 

Sous cet aspect, la formule est toute différente. 

DocTRINE DE CHARLES S. PEIRCE 

Ce ne fut qu'en 1902 que Peirce parla de pragmatisme alors 
que répondant à l'invitation de J.-M. Baldwin, il écrivait sous 
le titre de Pragmatism un article pour le Dictionary of Phyloso
phr and Ps:'chology de ce dernier, Depuis déjà longtemps, 
Peirce parlait de pragmatisme en conversation et en discussion 
intimes. Aussi l'idée était déjà répandue. En 1905, il formula sa 
thèse d'une façon bien systématique. En voici la traduction: 

Considérons l'objet d'une de nos idées, et représen
~on~-?ous t~us les effets imaginables, pouvant avoir un 
mt~ret .pratique quelconque, que nous attribuons à cet 
obJet: Je dis que notre idée de l'objet n'est rien de plus 
que la somme des idées de tous ces effets." 94 

Cette règle pratique que Peirce base sur les effets de l'objet 
de nos idées avait été proposée dans le but de débarrasser la 
philosophie du psittacisme et de la logomachie en distinguant 
à l'aide d'un critérium précis les formules bouffies de · mots 
vides de sens d'avec les formules riches de signification. Les 
effets pratiques dont il parle, représentent "l'existence d'une 
expérience possible qui sera ou ne sera pas conforme à l'anti
cipation de l'esprit".911 Cette règle trouve plusieurs points de 
ressemblance avec ce passage de Descartes qui déclare 

"rencontrer beaucoup plus de vérité dans les raisonne
ments que chacun fait touchant les affaires qui lui impor
tent ~t d_?nt l'événement le doit punir bientôt après s'il a 
mal Juge, que dans ceux que fait un homme de tettre 
dans son cabinet touchant les spéculations qui ne 
produisent aucun effet".ee 
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La mesure de la vérité serait proportionnée à la mesure 
de notre engagement dans un problème ou une question. Par 
conséquent, s'il s'agit de principes purement théoriques, tes 
chances de vérité seraient beaucoup moins grandes, ce qui ne 
peut être accepté. 

Marchant sur les traces de Vailati, qui fut un des princi
paux représentants italiens du pragmatisme de Peirce, Mario 
Calderoni accepta la même formulation qu'il opposa catégori
quement à celle de Wil1iam James. Ce dernier n'apportait selon 
lui qu'un psychologisme, un subjectivisme et un personnalisme, 
tandis que Peirce et son disciple professèrent un véritable ob
jectivisme et une réelle méthodologie de ta connaissance. Lors
que Peirce constata les interprétations tendancieuses que l'on 
donnait de son pragmatisme, il donna à sa doctrine le nom de 
"pragmaticisme",97 afin de préserver l'originalité de sa pensée. 

DoCTRINE DE WILLIAM ]AMES 

La doctrine pragmatiste de William James qui a évolué de 
son vivant même conçoit la vérité comme étant une relation 
entièrement immanente à l'expérience humaine; la connaissance 
devient tout simplement un instrument au service de l'activité 
et la pensée prend un caractère essentiellement téléologique. Les 
critères de vérité sont "la réussite", "l'utilité" et "la satisfaction" 
qui peuvent ressortir d'une proposition donnée.DS 

FORMULE EXTRÊME 

Ces critères de vérité, une fois mis en exercice, ouvrent la 
porte à une possibilité presque illimitée d'interprétations, de 
sens et de contre-sens. Si par exemple le critère "réussite" prend 
le sens d'avantage, de bénéfice ou de plaisir obtenus par celui 
qui adhère "à une proposition, nous sommes alors en face du 
pragmatisme le plus sceptique. La notion de vérité perd tous ses 
droits devant l'intérêt personnel. On aboutit ainsi à ce résultat 
amoral où la conscience, submergée par te bénéfice recherché, 
déclare "qu'un mensonge avantageux et utile est une vérité"; ce 
qui est erreur pour l'un, avec le même fondement, pourra être 
vérité pour l'autre. Tout dépendra des avantages ou des désa-
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va~t~ges encourus. Cette formule extrême du pragmatisme, que 
Wdham James a défendue au début, a été particulièrement ré
pandue et soutenue en Itatie.Do 

FORMULE MOYENNE 

. Une au~e ~ormule pragmatiste, qui ne pousse pas ses con
c_JuslOns auss1 l01n, fut également prônée par W. James vers la 
fm de sa vie. Ici par réussite, il faut entendre l'accord spontané 
~es volontés et des esprits concernant les propositions que véri
fient les faits objectifs constatés en commun. Cette formul'e 
rapproche maintenant le pragmatisme du rationalisme. Entre 
ces deux formes de pragmatisme s'échelonnent toutes les nuan
ces intermédiaires qui ne sont pas facilement délimitables. 
Comme le principe de base, celui d'une expérience tentée en 
vue . de l'intérêt personnel, est constamment ballotté par les 
contmgences de la vie quotidienne, les conclusions qui en sortent 
sont de toutes couleurs et de tout acabit.1oo 

OPPOSITION DE BLONDEL AU PRAGMATISME 

Bien que . Blondel ne fit usage du mot "pragmatisme" 
à _aucun endroit de I1 Action, il ne l'employait pas moins en 
pnvé au moment même où il commençait la rédaction de cet 
ouvrage. Il avait même l'impression d'avoir été l'heureux auteur 
~e c~, m_ot. ''D~s 1888, écrit-il, sans l'avoir rencontré nulle part, 
J~ m eta1s servi du terme pragmatisme en ayant nettement cons
cience de le forger".101 

.~orsqu'il ,publia sa thèse, UAction, en 1893, Blondel fut 
aussitot accuse de professer la doctrine pragmatiste. N'était-ce 
pas lui qui écrivait: 

": ·; L'ac~ion déplace en quelque sorte le centre de 
p-~vite de 1 ?o~m~, pour le transporter de l'intention 
Ideale dans 1 operat10n totale. Et cet aspect, le plus im
p~rt~t, du problè~e, .est aussi le plus négligé, Afin de 
~.emeler les comphcabons de la physiologie subjective, 
Il est donc ess:~tiel de voir, comment la présence même 
d~ ~o:t>s est hee au progres du vouloir et quel en est 
l'mteret moral." I02 

. C'es~ donc par l'étude et l'analyse de l'action que l'homme 
arnvera a passer du problème scientifique au problème méta-
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physique et religieux. Du côté spéculatif comme du côté pra
tique, de quelque côté que nous nous tournions, l'action se dresse 
toujours devant l'homme pour le modifier. 

"Il y a donc à édifier une science de la mise en 
oeuvre des connaissances empiriques et scientifiques. 
Non qu'il s'agisse de construire une théorie du travail 
humain et des progrès de la technique, comme tente de 
le faire ce qu'on a nommé la praxéologie. Car l'étude 
des procédés pratiques ou des méthodes scientifiques 
suppose une recherche antérieure. D'où vient en effet 
que l'homme s'insère efficacement dans le monde des 
phénomènes? Par où son action médiatrice opère-t-elle, 
à l'aide des symboles arbitrairement constitués dont elle 
exploite l'utilité pratique? Bref, quelle est la raison pro
fonde de tout son déploiement dans le monde que nous 
appelons extérieur à nous? C'est pour répondre à cette 
question qu'on doit scruter la nature et la portée du 
signe inhérent à toute opération de l'homme, si intime 
qu'on la suppose." 103 

Il y a donc une conclusion inévitable, si rude et si pénible 
soit-elle à l'homme, qu'il nous faut accepter au nom du 
déterminisme: 

''par son action volontaire l'homme dépasse les phéno
mènes; il ne peut égaler ses propres exigences; il a, 
en lui, plus qu'il ne peut employer seul; il ne réussit 
point, par ses seules forces, à mettre dans son action 
voulue tout ce qui est au principe de son activité volon
taire".10' 

N'est-ce pas l'action qui appelle nécessairement en nous 
l'Etre Transcendant: 

"C'est donc dans la pratique même que la certitude 
de • l'unique nécessaire • a son fondement .... Et c'est 
en un instant, d'un seul élan, par une immédiate néces
sité que se manifeste en nous celui qu'aucun raisonne
ment ne saurait inventer, parce qu'aucune déduction 
n'égale la plénitude de la vie agissante; et c'est lui qui 
est cette plénitude même. Seul le développement total 
et concret de l'action le révèle donc en nous, non tou
jours sous des traits qui le rendent reconnaissable à 
l'esprit, mais de la manière qui en fait une vérité con
crète et qui va le rendre efficace, utile et saisissable à 
la volonté." 
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"Au terme, vite atteint, de ce qui est fini, dès la pre
mière réflexion, nous voici donc en présence de ce que le 
phénomène et le néant recèlent et manifestent égale
ment, en face de qui l'on ne peut jamais parler de mé
moire comme d'un étranger ou d'un absent, devant celui 
qu'en toutes les langues et en toutes les consciences il y 
a une parole et un sentiment pour reconnaître, Dieu." to5 

Cette sorte de pragmatisme, que nous venons d'exposer à 
l'aide d'importants textes de L'Action, Blondel avouait lui-même 
en décembre 1901, que c'était vraiment le pragmatisme qu'il 
professait au début de sa carrière et qui se confond avec ce qui 
porte de nos jours le nom de philosophie de l'action. Voici pré
cisément ce qu'il écrivait: 

" ... peut-être 1~ nom de pragmatisme, ce qu'il y a plus 
de douze ans Je m'étais proposé à moi-même convien
drai~-il pour désigner ce qu'on a appelé la phil~sophie de 
l'action: car c'est en étudiant l'action qu'on est non 
seulement amené à considérer, dans la solidarité vie et 
co~science, sentiments et idées, volitions et opérations 
qut sont en nous les éléments intégrants de l'amr mais 

' t d . ' .,. ' qu on es con wt encore a tenir compte, dans l'action 
de tout agent, des coopérateurs qui précèdent modi
fient, dépassent le sentiment ou la connaissance qu'il' en 
peut avoir''.106 

Blondel renonça lui-même officiellement au mot "prag
matisme" lorsqu'il se rendit compte que ce mot était employé 
pour désigner une doctrine d'allure et d'inspiration toutes diffé
rentes de celle dont il avait lui-même jeté les bases, C'est ce 
qu'il écrivait en toute franchise à l'auteur du Vocabulaire tech
nique et critique de la philosophie, André Lalande. Voici donc 
les parties de cette lettre qui rendent bien sa pensée: 

"Je proteste énergiquement contre le pragmatisme 
des Anglo-Saxons, dont je n'admets aucunement l'anti
intellectualisme et l'empirisme immanentiste· et lors
que j'ai employé ce terme, c'était en un sens tout diffé
rent. Soit que l'on considère les conditions corporelles 
que suppose ou qu'engendre la spéculation idéale· soit 
qu'on envisage, au sein de l'agent psychologique et mo
ral, l'opération productrice d'une intention ou d'une 
oeuvre, soit qu'on examine les répercussions du milieu 
qui viennent instruire et comme remanier l'agent même 
en s'incorporant partiellement à lui, durant tout so~ 
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cours, l'action se traduit constamment par ~-ensemble 
de relations "sui generis", formellement d1stmctes des 
autres faits qui ne sont pas c?.?-sidéré~ co~me actes; ,ces 
relations comportent donc d etre meth~19u~ment. et~
diées comme l'objet spécifique d'une ~hsc1phne scienti
fique. Et de même qu'il y a une Physique par e;cemple 
pour envisager de son point de ~e les J?henomenes de 
la nature de même il peut et dmt y avmr une Pra~ma
tique po.:U. étudier le déter~ini~~e tot~l d;s. act1ons! 
leur processus original, la sohdante des mgr~1en~s qUI 
les constituent, la logique qui gouverne l~ur histmre, la 
fin de leur croissance, de leur reproductu~n et de _leur 
achèvement . . . C'est donc dans un sens etymolog1q'!e, 
littéral et positif (distinguant pragmatisme ?e • _prax~
logie .101 ou technique artificialiste). que l'~":a1s ongl
nellement employé ce néolog!s~e, ah? de ?es1gner une 
doctrine désireuse de synthetiser methodiquement ce 
qu'il y a d'efférent et c~ qu'il .Y a d'afférent dans no~r~ 
connaissance, une doctrme qUI: recevant 1~ leçon ongt
nale des actions effectuées, ou entre toujours une co
opération instructive, pose par là même le problème de 
notre intégration personnelle dans l'ordre total, de n~tr,e 
rapport entre les sources autono~es et les sources ~e~e
ronomes de notre action, le probleme de not:e desti~ee. 
Mais quand, un peu plus tard, l'usage a prevalu d. ap
pliquer ce terme nouveau à un ense~b.le de d~ct_rm~s 
d'inspiration et d'allures tout autres, J a1 renonce a ?: 
signer par ce mot, désormais f~é, l'ép~stémologie. ~nb
que et le dogmatisme moral, metaphysique et rehg1eux 
auquel le Père Laberthonnière et moi nous sommes 
attachés." 108 

OPPOSITION n'EDOUARD L EROY 

Edouard LeRoy qui était un philosophe de l'immanence 
à tendance métaphysique-intellectualiste n'a pas moins réagi 
contre le pragmatisme angle-américain. 

"Le mot pragmatisme dans l'usage que )'~n _ai fait 
est très différent de celui que les Anglo-Amen~ms o~t 
mis à la mode. Il ne s'agit nullement pour mol de re
duire ou de sacrifier la vérité à l'utilité, ?~n, plus 9ue 
de faire intervenir dans la recherche des ventes part1cu: 
lières n'importe quelle considération étrangère au s~uc1 
de la vérité. Je crois seulement que, dans l'ordre s.clen
tifique aussi bien que dans l'ordre moral, un des s1gnes 
de l'idée vraie est sa fécondité, son aptitude à • rendre • , 
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à •travailler• efficacement; que cette aptitude ne se 
manifeste que par l'expérience, c'est-à-dire _par l'épreuve 
de mise en action, en service (une expérience, bien 
entendu, dont la qualification soit homogène à celle de 
l'idée en cause) ; et que cette expérience ne peut être réel
lement vérifiante qu'à la condition d'être une expérience 
réellement effectuée, réellement prat iquée. Je crois, en 
un mot, que partout la vérification doit être une oeuvre 
et non pas seulement un discours. Assurément, il faut 
toujours que la raison critique finisse par être satisfaite, 
et c'est toujours elle qui juge en dernier ressort. Mais 
cette raison souveraine n'est pas toute faite en nous 
d'avance; elle a à se faire graduellement, et ne devient 
décidément compétente qu'après s'être transformée ou 
plutôt informée par l'effet même d'expérience qu'elle a 
vécue ... En fin de compte il faut bien dire, mais dans 
un sens très haut, et donc très différent du sens amé
ricain, que le critère suprême, c'est le succès: la pensée 
se trouve satisfaite quand elle sort de l'épreuve expéri
mentale plus forte, plus lumineuse et plus riche. La vé
rification en un mot, est comme une crise de croissance 
de la pensée. C'est donc dans cette mesure que j'accepte, 
dans cette mesure que je repousse la dénomination de 
pragmatisme".109 

CoNDAMNATION DU PRAGMATISME 

L'encyclique Pascendi nous met bien en garde contre le 
faux pas que commettent les modernistes qui, pour mieux dissi
muler leurs erreurs et infiltrer plus facilement leurs doctrines, 
se donnent comme excuse de confondre en eux plusieurs per
sonnages comme par exemple le philosophe, le croyant, le théo
logien, etc... "personnages, dit l'encyclique, qu'il importe de 
bien démêler si l'on veut connaître à fond leur (des moder
nistes) système et se rendre compte des principes comme des 
conséquences de leur doctrine".11° 

C'est après avoir identifié le philosophe moderniste pour 
qui Dieu, objet de la foi, n'existe que "comme objet de son 
sentiment et de ses affirmations" que Pie X le distingue du 
croyant moderniste pour qui Dieu, au contraire, "existe en soi, 
indépendamment de lui"; c'est parce qu'il croit qu'il en a la 
certitude. Cette certitude, les modernistes la font reposer sur 
"l'expérience individuelle. Ils se séparent ainsi des rationalistes, 
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mais pour verser dans la doctrine des protestants et des pseudo
mystiques". Au cours de cette expérience, par intuition du coeur, 
ils prétendent atteindre Dieu lui-Même avec une certitude dé
passant tout genre de certitude. "Si l'on pénètre le sentiment 
religieux, continue l'encyclique, on y découvrira facilement une 
certaine intuition du coeur, grâce à laquelle, et sans nul inter
médiaire l'homme atteint la réalité même de Dieu; d'où une 
certitud: de son existence, qui passe très fort toute certitude 
scientifique".Ut Si les rationalistes, comme bien d'autres pen
seurs, méconnaissent et nient cette expérience mystique, c'est 
tout simplement, disent les modernistes "qu'ils refusent de se 
placer dans les conditions morales qu'elle requiert ... Co~~ien 
tout cela est contraire à la foi catholique, nous l'avons deja vu 
dans un décret du Concile du Vatican".112 

Cette doctrine de l'expérience, jointe à celle du symbolisme, 
ouvre toute grande la voie à l'athéisme. Un surnaturel ainsi 
appuyé sur l'expérience ne peut faire ressortir le signe de la vraie 
religion ni nous permettre d'affirmer que cette religion-ci soit 
préférable à celle-là. 

"Est-ce qu'on ne rencontre pas dans toutes les. reli
gions des expériences de ce. genre~ ~ea';lcoup 1~ dtse~t; 
Or, de quel droit les modermstes demeratent-tls la vénte 
aux expériences religieuses qui se font, par ex~ml;lle, 
dans la religion mahométane? En vertu de quel prmctpe 
attribueraient-ils aux seuls catholiques l'e monopole des 
expériences vraies? Ils s'en gardent bi~n: ~es uns d'une 
façon voilée, les autres ouvertement tls tiennent pour 
vraies toutes les religions".118 

Telle est l'erreur à laquelle conduit nécessairement le 
pragmatisme, qui appuie la croyance sur l'expérience. 

Le principe de l'expérience religieuse, tel qu'il est employé 
par les tenants du pragmatisme, est de plus en contradiction 
avec la foi catholique lorsqu'il est appliqué à la tradition de 
l'Eglise dont il entraîne la ruine. Voici comment. Ici le mal pro
vient d'une fausse notion de l'a tradition qui s'énonce ainsi pour 
les modernistes :"La communication faite à d'autres de quelque 
expérience originale, par l'organe de la prédication, et moyen
nant la formule intellectuell'e". Cette formule intellectuelle, en 
plus de sa vertu de représentation, exerce une double influence: 
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a) sur le croyant même, soit pour revigorer le sentiment 
religieux qui sommeillait peut-être, soif encore pour lui per
mettre de renouveler certaines expériences passées. 

b) sur le non-croyant pour engendrer en lui le sentiment 
religieux et l'amener aux expériences désirées. 

C'est de cette façon "que l'expérience religieuse va se pro
pageant à travers les peuples, et non seulement parmi les con
temporains, par la prédication proprement dite, mais encore 
de génération en génération par l'écrit ou p"ar la transmission 
orale. Or, cette communication d'expériences a des fortunes 
fort diverses: tantôt elle prend racine et s'implante, tantôt elle 
languit et s'éteint''. Comme pour les modernistes "vie et vérité 
ne sont qu'un" et ne font qu'un, car plus un être est engagé 
dans l'existence plus il est dit vrai, ils arrivent à juger de la 
vérité des religions en porportion de la durée de l'expérience 
que les peuples en font: "si une religion vit, c'est qu'elle est 
vraie; si elle n'était pas vraie, elle ne vivrait pas". Cette fois 
encore, quoique passant par un autre chemin, c'est-à-dire par 
une fausse interprétation de la tradition de l'Eglise, on aboutit 
à la même conclusion: "Toutes les religions existantes sont donc 
vraies",114 et, de là, on arrive à "l'athéisme". 

Comme les agnostiques avaient déclaré l'impossibilité d'at
teindre et de connaître Dieu du côté de l'intelligence, ils ten
tèrent d'y parvenir du côté du sentiment et de l'action. Com
ment donc y parviendront-ils par le sentiment? Oseront-ils aller 
à l'encontre du sens commun qui nous dit "que l'émotion et 
tout ce qui captive l'âme, loin de favoriser la découverte de 
la vérité, l'entravent". C'est pour répondre à cette difficulté 
que les modernistes ont eu recours à l'expérience, au pragma
tisme. Mais l'expérience, que fait-elle vis-à-vis du sentiment? 
Elle ne fait que l'intensifier. Voilà tout. L'expérience n'enlève 
pas au sentiment son caractère qui est de décevoir s'il n'est pas 
guidé par l'intelligence, nous apprend encore le sens commun; 
"car plus le sentiment est intense" . . . "plus il est sentiment". Les 
expériences des ascètes, des mystiques et des directeurs d'âmes 
eux-mêmes, ne démontrent-elles pas assez la nécessité de la 
prudence "en matière d'émotions et d'expérience religieuses". 
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Attaquant ensuite les modernistes d'une façon três directe, 
le pape ajoute: 

"Si ces expériences ont tant de valeur à leurs yeux, 
pourquoi ne la reconnaissent-ils pas à celle que de~ mil
liers et des milliers de catholiques déclarent avotr sur 
leur compte à eux et qui les convainc qu'ils font fausse 
route?" 

Avec une logique vraiment piquante, Pie X continue: 
"Est-ce que par hasard, ces dernières expériences seraient les 
seules fausses et trompeuses?" Puis revenant encore au sens 
commun et à l'opinion commune il conclut: "La très grande 
majorité des hommes tient fermement et tiendra toujours que 
le sentiment et l'expérience seuls, sans être éclairés de la raison, 
ne conduisent pas à Dieu". Pour une troisième fois, le Saint 
Père condamne le pragmatisme en déclarant: "Que reste-t-il 
donc, sinon l'anéantissement de toute religion et l'athéisme"P:i 

CRITIQUE ET CONSÉQUENCES 

Avant qu'il soit question de la méthode d'immanence dont 
Maurice Blondel fit usage en apologétique et qu'il appela lui
même apologétique de SEUIL, et cela, en renonçant toujours 
à l'agnosticisme et au pragmatisme que l'encyclique Pascendi a 
condamnés catégoriquement, comme nous venons de le démon
trer, considérons maintenant comment il est impossible d'utiliser 
les principes de cette philosophie subjectiviste sans porter at
teinte à certaines vérités fondamentales du catholicisme. 

L'apologiste et le théologien, en acceptant le principe de 
l'immanence qui veut que tout ce qui a une certaine valeur 
pour l'homme soit autonome et autochtone et que tout ce qui 
se manifeste à lui soit déjà contenu en lui comme l'explicite 
par rapport à l'implicite, ont par le fait même accepté les con
clusions logiques qui en découlent et qui peuvent se résumer 
ainsi: dans les replis de notre nature se cachent l'exigence et 
le désir du surnaturel et de la religion chrétienne. 

Une fois que ce système est mis en vigueur, du même coup 
tous les arguments historiques tombent et n'offrent aucune 
valeur ni aucun intérêt. Comme anti-thèse, toute l'importance, 
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la vigueur et la possibilité reviennent exclusivement aux argu
ments subjectifs. Tout, jusqu'à la preuve et parfois même 
le contenu de la révélation chrétienne, vient de l'intérieur 
de l'homme. Les vérités révélées ne font qu'expliciter les aspira
tions positives de l'homme. Dans le fait intérieur demeure, 
sous-jacente, l'exigence du fait extérieur. Ainsi le moi devient 
source de la connaissance, de la connaissance même de Dieu. 
Et à travers le sentiment, nous ressentons la cause et l'objet 
de notre religion: 

"Eliminer le moi ne serait pas ici-bas chose possible; 
car ce serait éliminer du même coup la nature et tarir 
la source de la connaissance. Une vieille illusion fait 
croire que l'on connaît Dieu comme l'on connaît les phé
nomènes de la nature et que la vie religieuse naît ensuite 
de cette connaissance objective par une sorte d'applica
tion pratique. C'est le contraire qui est vrai. Dieu n'est 
pas un phénomène qu'on puisse observer hors de soi, ni 
une vérité démontrable par raisonnement logique. Qui 
ne le sent pas en son coeur, ne le trouvera jamais au 
dehors. L'objet de la connaissance religieuse ne se révèle 
que dans le sujet, par le phénomène religieux lui-même ... 
nous ne prenons jamais conscience de notre piété, sans 
que, dans le même temps que nous nous sentons reli
gieusement émus, nous ne percevions, dans cette émotion 
même, plus ou moins obscurément, l'objet et la cause de 
notre religion, c'est-à-dire, Dieu." 116 La connaissance re
ligieuse est par conséquent ramenée à "cette subjectivité 
de la piété, considérée dans son action et son dévelop
pement légitimes",l17 

On reprochera toujours à cet immanentisme d'être opposé 
au catholicisme qui est fondé en tout premier lieu sur une 
communication extrinsèque et sociale de Dieu aux hommes et 
qui maintient comme relative et secondaire la communication 
individuelle et personnelle qui peut être faite. Les motifs de 
crédibilité du catholicisme ne sont pas fondés sur l'expérience 
du divin qui varie avec les individus et qui, par conséquent, 
n'offre pas un critère stable et suffisant de vérité, mais sur des 
faits positifs et historiques. De plus le catholicisme insiste sur 
la distinction entre le Créateur et la créature. Lorsque la théo
logie catholique traite de la présence de Dieu en un chacun et 
tout particulièrement dans l'âme du juste, elle conserve cette 
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distinction intacte et voire même au plus intime de l'âme. Foi, 
conscience religieuse, révélation, dogme, etc... ne sont pas des 
termes synonymes. Enfin, et c'est là le point le plus en souffrance 
dans le système immanentiste, puisque le catholicisme se pré
sente comme une religion surnaturelle, it n'accepte pas de n'être 
que la réponse aux exigences ressenties dans les profondeurs 
de la nature et un produit du développement de la vie, ainsi que 
le démontre l'encyclique Pascendi.118 

"Ce n'est pas seulement par des raisonnements ob
jectifs que le non-croyant peut être disposé à la foi, mais 
encore par des arguments subjectifs. En cette vue, les 
modernistes, revenant à la doctrine de l'immanence, 
s'efforcent de persuader à cet homme que, en lui, dans 
les profondeurs mêmes de sa nature et de sa vie, se 
cachent l'exigence et le désir d'une religion spécifique 
qui est le catholicisme, absolument postulée, disent-ils 
par le plein épanouissement de la vie". 

Et plus loin, lorsque le pape veut démontrer les graves 
dangers auxquels expose l'emploi de la philosophie de l'imma
nence en apologétique, il conclut en écrivant que ces doctrines 
sont "faites non pour édifier mais pour détruire; non pour 
susciter des catholiques, mais pour précipiter les catholiques à 
l'hérésie; mortelles même à toute religion".1111 
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DEUXIÈME PARTIE 

LA MÉTHODE D'IMMANENCE 

La philosophie de l'immanence, dans ses tendances méta
physiques-intellectualistes et pragmatistes, conduit à l'athéisme 
ou au panthéisme comme il vient d'être exposé à l'aide du docu
ment pontifical qui marque très clairement sur ce point la 
position de l'Eglise. Si l'on doit dire qu'il n'y a qu'une doctrine 
de l'immanence que certains esprits subtils ont essayé de teinter 
de christianisme pour en cacher les méfaits et les conclusions 
athéistes et panthéistes, l'on doit cependant affirmer qu'il existe 
plusieurs méthodes d'immanence comme le fait remarquer l'en
cyclique Pascendi: "Nous ne pouvons nous empêcher de dé
plorer une fois encore et très vivement qu'il se rencontre des 
catholiques qui, répudiant l'immanence comme doctrine, l'em
ploient néanmoins comme méthode d'apologétique." 120 

Maurice Blondel appartient à ce groupe de philosophes 
qui proposèrent l'emploi d'une nouvelle méthode d'apologétique 
dans le but de réagir contre le discrédit, l'insuccès et le rejet 
dont la méthode traditionnelle de l'Eglise était l'objet de la 
part de ses contemporains. C'est précisément et uniquement cet
te méthode, dite d'immanence, que nous nous proposons d'étudier 
présentement. 

LA MÉTHODE BLONDÉLIENNE 

C'est en répondant à la Revue métaphysique 121 qui avait 
attaqué sa thèse l'Action, que Blondel employa l'expression "mé
thode d'immanence". Ce fut à cette occasion qu'il précisa le 
procédé philosophique qu'il désirait suivre en apologétique. 
Plus tard, il décrivait le but qu'il s'était alors proposé: " ... loin 
de m'établir d'emblée dans une transcendance ruineuse pour la 
philosophie, je m'étais placé en pleine réalité concrète, en pleine 
"immanence" antérieurement à toute vue systématique, à tout 
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principe arrêté. Et cette démarche d'une pensée qui veut simple
ment user de tout ce qu'elle porte en elle, est si loin d'aboutir 
à un "immanentisme" qu'elle engendre inéluctablement une 
attitude toute contraire." 122 

Par cette méthode, Blondel entend grandir l'homme, lui don
ner de se conquérir, de se dépasser, lui procurer le progrès réel, 
réaliser en lui une sorte de création continuée. 

"Il ne s'agit donc pas du tout d'un pur processus 
dialectique ou d'un simple passage de l'implicite à l'ex
plicite; il s'agit d'un progrès réel, d'une conquête d'une 
création continuée, qui, loin de nous enfermer dan~ notre 
immanence initiale, nous ouvre, nous entraîne à nous 
dépasser sans cesse, et nous permet de nous arrêter en 
nous-même avant une réintégration totale." 123 

Ce fut tout particulièrement dans sa Lettre sur l'apologéti
que que M. Blondel définit sa méthode d'immanence: 

''La méthode d'immanence consiste à mettre en 
équation, dans la conscience même, ce que nous parais
sons penser, vouloir et faire avec ce que nous faisons, 
pensons et voulons en réalité, de telle sorte que dans les 
négations factices ou les fins artificiellement voulues, se 
retrouvent encore les affirmations profondes et les be
soins incoercibles qu'elles impliquent." 124 

Blondel tente donc de mettre en pleine lumière devant 
l'homme l'impossibilité dans laquelle il se trouve de parvenir 
à boucler la pensée et la vie; cette inadéquation intérieure res
sentie dans l'homme devient pour Blondel le principe de toute 
inquiétude et de tout mouvement spirituel. Loin de rejeter les 
preuves et l'enseignement externes, il dicte de plus le devoir 
qui incombe à l'homme de s'ouvrir par le suprême effort de 
notre raison et de notre sincérité à la double afférence des 
intimes stimulations gratuites et des enseignements autorisés. 

LE GRAVE PROBLÈME 

Si l'on place la définition de la méthode d'immanence en 
face de la définition du surnaturel telle que nous la présente 
l'Eglise, une difficulté saute aux yeux, celle du conflit existant 
entre ces deux notions. 
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Comme nous l'avons rappelé précédemment, Blondel sou
tient avoir puisé en saint Thomas lui-même le principe d'im
manence qu'il a voulu développer et appliquer. 125 Ce principe 
peut s'énoncer de la façon suivante: 

Tout ce qui est purement et simplement extérieur et qui ne 
répond pas à un appel intérieur, à un besoin profond et à une 
attente vraiment ressentie dans la nature de l'homme, demeure 
complètement inefficace dans sa vie et totalement inassimilable 
pour son intelli~ence. 

En face de tout problème à résoudre, il faut en premier 
lieu que le sujet admette et comprenne le problème dont il est 
question et aussi qu'il en éprouve intérieurement l'inquiétude; 
sans quoi, il n'y a pas de solution ni de résultat possible. Ceci 
est tout particulièrement vrai en ce qui concerne le grand 
problème de la béatitude et de la destinée. Le fait de pré
senter la béatitude à une âme n'implique pas que cette âme 
soit à son niveau et possède intérieurement ce qui lui est in
dispensable pour en jouir et y goûter même imparfaitement 
ici-bas; il faut donc, dans la mesure du possible, tenter de pré
parer l'âme et de la hausser en quelque sorte à la hauteur de 
cette béatitude, sans quoi, cette démarche ne produira pas plus 
d'effet sur l'âme que l'on se propose d'atteindre que les tableaux 
de maîtres placés devant des aveugles. 

Définissons maintenant le surnaturel afin de présenter 
avec autant d'intérêt la seconde partie en litige. 

Le surnaturel est ce qui dépasse et dépassera toujours la 
capacité, les mérites et les exigences de la nature humaine, 
comme de toute nature créée et créable. 

Ontologiquement, puisque le surnaturel dépasse toute na
ture concevable, il signifie la participation à la vie de Dieu par 
l'effet de la vision béatifique avec tout ce qui prépare, amorce, 
accompagne, termine et suit cette participation à titre hypo
thétiquement nécessaire et doublement gratuit. La nature lais
sée à elle-même ne pouvait pas découvrir le surnaturel encore 
moins le définir et apprendre à l'homme qu'il y était convié; 
car par ses propres forces, l'homme ne peut chercher que sa 
destinée naturelle, quoique encore il y parvienne difficilement. 



140 RESTAURATION DU THOMISME 

Le grand secret de notre destinée surnaturelle nous a été 
dévoilé par la Révélation. Même devant sa destinée naturelle, 
si la raison trouve une énigme qu'elle ne peut déchiffrer, elle ne 
conclut pas pour cela que cette énigme doit être nécessairement 
indéchiffrable. Elle se considère peut-être impuissante, mais 
elle n'accuse en cela que la faiblesse de ses moyens ou sa 
paresse vis-à-vis des recherches imposées. 

La raison n'est pas seulement obligée d'admettre son 
impuissance à découvrir sa propre destinée, puisque la destinée 
surnaturelle est la propre destinée de l'homme, elle doit encore 
admettre, une fois qu'elle a reçu le don de la foi, que cette 
dernière excède par son contenu tout ce que la nature pouvait 
imaginer et désirer. En apprenant par la révélation le bonheur 
auquel l'homme est convié, la raison apprend aussi que ce bon
heur dépasse les capacités de la nature, déborde ses aspirations, 
et que loin de simplement combler ses besoins, ses exigences 
et ses attentes il est d'un autre ordre et se trouve tout à fait 
au-dessus de la nature. 126 Par conséquent la raison éclairée par 
la révélation est amenée à reconnaître et à accepter dans la 
nature une double impuissance, à laquelle correspond du côté 
du surnaturel une double gratuité: 

a) impuissance à découvrir la destinée surnaturelle qui 
est sa propre destinée. 

b) impuissance à la contenir dans les parois de son être. 

Le problème doit donc être posé en deux temps. 

Premier temps: le principe d'immanence affirme que tout 
ce qui ne correspond pas à un appel intérieur, à un besoin pro
fond et à une attente vraiment ressentie dans la nature de 
l'homme, demeure totalement inassimilable pour notre intelli· 
gence, par conséquent, la nature, en tant que telle, ne présente 
aucun appel, aucun besoin, aucune attente du surnaturel lequel 
est inassimilable par l'intelligence seule. 

Deuxième temps: ce même principe veut que tout ce qui 
ne correspond pas à un appel intérieur, à un besoin profond et 
à une attente vraiment ressentie dans la nature de l'homme 

1 

demeure complètement inefficace dans sa vie; la béatitude sur-
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naturelle dépassant l'appel, le besoin et l'attente de bonheur 
ressentie dans la nature de l'homme, serait donc sans effet sur 

sa vie. 

Si la notion du surnaturel pose un tel problème devant 
le principe de l'immanence, voyons maintenant l'autre pro
blème que la révélation pose devant la liberté de l'incroyant. 
Une fois que l'homme a entendu le message de la révélation, 
il ne peut agir ni se comporter en indifférent comme s'il ignorait 
le surnaturel. Plus que cela encore, la béatitude surnaturelle 
n'est pas seulement proposée à l'homme, elle est imposée. Mal
heur à qui la refuse, car sa petite félicité naturelle lui sera 
même un jour enlevée. Le surnaturel et sa béatitude sont des 
dons gratuits mais obligatoires. Voilà le scandale pour le gentil, 
le païen et l'incrédule. Je ne puis rester neutre devant un 
message que m'apporte la révélation. Davantage encore si je 
refuse 1"e suis châtié. Je suis contraint, forcé d'accepter le bon-

, A 

heur proposé, de m'en réjouir, d'y participer de tout mon etre. 
Où sont dès lors la justice et la bonté de cet Etre suprême, in
finiment parfait, se demande l'incroyant. Je ne puis accepter ce 
mélange incohérent de bienfait et de tyrannie. Telles sont les 
réactions logiques du sujet que Blondel met sous nos yeux. 
C'est peine perdue que de proposer à ce sujet les preuves ob
jectives de l'existence du surnaturel et de la béatitude éternelle, 
telles que les résume l'ancienne apologétique. Que faire dès 
lors? Cet incrédule ne voudra même pas parlementer avec 
l'apologiste qui lui fournira toutes les preuves historiques parce 
qu'il lui apparaît vain et superflu d'examiner si une chose existe 
alors qu'il apparaît évident aux yeux de la raison que loin 
d'exister, en fait cette chose n'a même pas le droit d'exister. Le 
droit naturel de la liberté en serait lésé et ruiné. 127 

Ainsi apparaît au premier abord le conflit que la notion du 
surnaturel fait surgir au contact du principe d'immanence. Si le 
conflit ne peut être envisagé que de cette façon, il demeure à 
coup sûr insoluble, à moins que l'un ou l'autre des termes soit 
supprimé. Et pourtant, pour le philosophe de saine nature, une 
vérité ne peut se trouver en contradiction avec une autre vérité. 
La vérité de la raison et les données de la foi, réalisant toutes 
deux la notion de la vérité, quoique dans deux ordres différents, 
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ne peuvent et ne doivent pas produire un conflit vraiment 
insoluble. Qu'est-ce donc qui viendra résoudre le problème con
temporain en matière d'apologétique? A cette question Blondel 
répond: La méthode d'immanence. 

Jusqu'ici, n 'a-t-on pas toujours considéré le surnaturel d'une 
façon abstraite, du point de vue notionel. Cependant le surna
turel doit se présenter dans le concret, en fait, en pratique, tout 
ourlé et ourdi par "une psychologie qui lui prête ses formes 
et qu'il remplit lui-même d'une manière nouvelle en la moulant 
à son tour par le dedans." Même s'il est "étranger à la nature", 
il nous semble impossible "qu'il n'en trouble la quiétude unie, 
n'y creuse un centre d'ondulations dont le cercle aille s'élargis
sant à perte de conscience. De ces effets inévitables, de ces 
résultantes psychologiques" 128 de ces répercussions du surnaturel 
dans le naturel, Maurice Blondel nous propose de tenir un 
compte plus rigoureux. 

D'autre part, la nature, ne l'a-t-on pas trop longtemps en
visagée d'une façon abstraite, tell'e qu'elle n'existe ni ne se 
comporte dans le concret. Il n'est pas défendu, comme il ne 
lui serait pas dommageable de lui rendre tout ce qui lui appar
tient, c'est-à-dire "tout ce que l'histoire contingente a mis 
en elle" et de la traiter non seulement par rapport à ce qui 
provient de son essence, mais aussi par rapport à ce qui la ti
raille, la pénètre et la travaille. Il est encore avantageux de 
considérer la nature "non seulement dans ce qui germe en elle 
comme enfanté par sa vertu et nourri par sa sève, mais dans 
tout ce qui s'exprime en elle, par elle, quels qu'en soient d'ail
leurs l'origine et le principe." 129 

C'est par conséquent sur l'humanité concrète existant en 
fait, sortie du premier homme Adam et souillée par lui dans sa 
source, pour être ensuite restaurée par l'Adam-Rédempteur, que 
se propose de travailler cette méthode. Elle le fait à l'aide d'un 
procédé psychologique qui s'efforce de réduire l'antinomie exis
tant entre le surnaturel et la nature. Elle confère aussi un 
aspect nouveau aux données en présence sans porter atteinte 
ni à l'une ni à l'autre, parce qu'elle les traite par une méthode 
de complémentarité et non par une méthode de suppression. 
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L'humanité concrète n'est-elle pas "comme une race parti
culière constituée comme telle, par des attributs caractéristiques 
se surajoutant à ceux de l'espèce." 130 Le surnaturel n'est-il pas 
un de ses attributs? L'humanité n'est-elle pas une race surna
turelle? Comment? D'abord parce que l'homme ne peut entre
voir d'autre destinée que la vision béatifique pour le juste ou 
l'éternel châtiment pour le coupable. De plus la Providence 
surnaturelle de Dieu, qu'on le veuille ou non, qu'on y croie ou 
non, s'exerce, quoique à des degrés divers et selon des faço~s 
différentes, sur tout homme, en sorte qu'il est difficile de soutenrr 
qu'un adulte soit absolument vide de surnaturel ou n'en port~ 
en lui aucune trace. Enfin la Rédemption ne s'étend-elle pas a 
tous les hommes et la volonté de Dieu n'est-elle pas salvifique, 
ainsi que l'enseignent l'Eglise et la théologie. 131 

Par cette présentation concrète du problème, c'est-à-dire 
s'il était légitime et orthodoxe de parler d'un besoin de .surn~

turel chez l'homme, disparaîtrait du même coup l'antmomte 
que nous avons exposée entre le principe d'immane~ce et la 
notion du surnaturel, et la théologie pourrait alors farre usa~e 
de la méthode d'immanence en apologétique. D'autre part, des 
que l'existence de ce besoin de surnaturel serait mise en lumière, 
il ne resterait plus au philosophe qu'à accueillir le surnaturel. 

Dans cette hypothèse, l'apparente contradiction objective 
tombera pour ne laisser place qu'à une difficulté toute subjective 
qui sera résolue précisément par une apologétiq~e préli~inair~ 
d'approche, de SEUIL, de préambule. Celle-ct apparattra a 
la fois légitime et utile, voire même nécessaire. 

Une fois ainsi installé au coeur du principe d'immanence, 
le reste du travail n'est pas de prouver l'existence, ni de ré
capituler les motifs de crédibilité de la Révélation, mais plutôt 
d'obtenir du sujet ainsi approché, qu'il ne quitte pas la place, 
qu'il nous accepte à ses côtés, qu'il apporte un esprit attentif 
et ouvert aux preuves qui lui seront présentées. En un mot 
qu'il veuille bien "parlementer" au sujet du surnaturel. 

Parvenu à ce stade de "procédure" apologétique, il ne 
restera alors qu'à tenter de le faire s'avouer à lui-même que 
lorsqu'il se croit heureux, il ne l'est pas pleinement, que lorsqu'il 
se dit satisfait, en réalité, il ne l'est pas complètement, et que 
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même lorsqu'il a philosophé du meilleur de son intelligence en 
utilisant les plus lumineuses ressources du savoir humain devant 
le grand mystère de sa destinée, il demeure encore sa~s r~ 
ponse. Dans sa misère et sa faiblesse, la seule porte de sortte qu1 
lui reste est de souhaiter et d'invoquer une parole révélatrice 
et porteuse de lumière. 

Il faut que l'âme commence par reconnaître son vide pour 
être remplie ensuite. Il faut que l'intelligence commence par 
avouer son impuissance pour être éclairée. Il faut que tout l'être 
se courbe et s'humilie devant sa misère s'il veut être libéré. C'est 
à ce moment que la semence de la révélation court des chances 
de porter des fruits. 

"C'est quand l'orgueilleux s'est dépris de lui-m~me, 
quand il a compris la nécessité d'une. recher~he ~t meme 
d'une attente, quand il tend les mams et 1 oretlle et le 
coeur vers son libérateur inconnu, c'est alors que la 
bonne nouvelle peut se proposer avec chance d'être 
écoutée alors que l'apologétique, celle du dedans, peut, 
sous se~ multiples formes, déployer sa tactique de con-

1,. . t d A "1S2 quête et commencer mvesbssemen es ames. 
Evidemment lorsque Blondel parle du surnaturel qui vient 

combler le vide ou le besoin que l'insuffisance, l'indigence et la 
misère de notre nature font ressentir à l'homme, lorsque Blon
del traite du surnaturel chrétien considéré dans le concret, il 
ne veut pas dire "qu'il y a continuité réelle entre le monde de 
la raison et celui de la foi, pas plus qu'on ne peut dire que 
l'ordre surnaturel rentre dans le déterminisme de l'action hu
maine." Non! Mais il veut dire que quand la volonté a pro
gressé au contact de l'intelligence qui s'est humiliée en recon
naissant sa petitesse et sa faiblesse en face du mystère de sa 
destinée, c'est à ce moment 

"que le progrès de notre volonté no~s contraint .à l'ave~ 
de notre insuffisance, nous condUlt au besom senti 
d'un surcroît, nous donne l'aptitude, non à le produire 
ou à le définir mais à le reconnaître et à le recevoir, 

1 A é nous ouvre en un mot, comme par une grace pr venante, 
ce baptême de désir qui, supposant déj~ une touche 
secrète de Dieu demeure partout accesstble et néces
saire en dehors 'même de toute révélation explicite et 
qui, dans la révélation même, est comme le sacrement 
humain immanent à l'opération divine".183 

PHILOSOPHIE ET MÉTHODE D'IMMANENCE 145 

L'USAGE ANTÉRIEUR DE LA MÉTHODE 

Avant que Blondel n'organisât l'a méthode d'immanence 
dont il exposa longuement la philosophie dans sa thèse, L'Action 
et qu'il proposa ensuite par sa fameuse Lettre sur fapologé
tique comme méthode nécessaire d'apologétique eu égard aux 
exigences de la pensée contemporaine en matière religieuse, 
certains penseurs avaient déjà fait usage de cette formule. 
Blondel ne l'a donc pas inventée. 

Dans les Confessions, saint Augustin revient constamment 
sur cette impression de vide, d'inassouvissement et d'inconsis
tance que laissaient dans son âme les plaisirs et les félicités 
d'ordre naturel. Bossuet décrit ce "désir vague et inquiet'' qui 
est comme une trace de l'état surnaturel où l'humanité a été 
élevée et "qui fait naître dans les hommes un amour incroyable 
de la nouveauté." ts• Malebranche prétendait même que l'in
quiétude est l'état normal de la volonté humaine "parce qu'elle 
est portée à chercher ce qu'elle ne peut jamais trouver et ce 
qu'elle espère toujours de trouver." tsll Le cardinal Dechamps 
a pratiqué ouvertement une méthode d'immanence très voisine 
de celle mise en faveur par Blondel. Il fut pratiquement le pre
mier à s'appuyer sur ce qui se trouve dans l'homme, sans être 
de lu~ pour l'amener au surnaturel. Il y a deux faits, écrivait
il, qui "se recherchent pour s'embrasser'' et qu'il faut vérüier 
en premier lieu : 

a) un fait intérieur: le besoin ressenti au coeur de l'hom
me d'une autorité divine enseignante en matière de foi. 

b) un fait extérieur: l'Eglise gardienne et interprète du 
donné révélé. 

Après avoir reconnu le premier, la bonne volonté ne peut 
faire difficulté pour s'incliner devant le second. Lorsque l'Eglise 
a été admise comme autorité divine, c'est le surnaturel qui est 
accepté. Le fait que le cardinal Dechamps a donné comme 
première phase apologétique la constatation intérieure de "la 
correspondance qui nous les (les faits extérieurs) rend assimi
lables et même obligatoires", le fait "qu'il plantait au coeur 
de la philosophie la thèse psychologique de l'insuffisance de la 
raison, même la plus développée, pour résoudre la question 



146 RESTAURATION DU THOMISM E 

religieuse telle qu'elle sort inévitablement de l'état de l'hu
manité", 136 ce fait prouve suffisamment qu'il reconnaissait les 
avantages de l'emploi d'une méthode d'immanence. Le but de 
cette méthode est non de remplacer l'apologétique séculaire 
de l'Eglise qui a fait ses preuves, mais de la compléter, de 
l'étayer et d'assurer son caractère vraiment philosophique. 

Le père LeBachelet, S.J., après avoir étudié la question 
de la méthode d'immanence proposée par Blondel, concluait 
ainsi l'exposition qu'il en faisait dans son ouvrage De r Apolo
gétique traditionnelle et de l'Apologétique moderne. "Ainsi en
tendue, cette méthode n'est donc pas opposée à l'apologétique 
traditionnelle pleinement comprise." 137 

LES TROIS ÉTATS D'ÂME POSSIBLES 138 

ET 

LE BESOIN DU SURNATUREL 

Afin de savoir si vraiment se fait sentir dans l'homme 
considéré concrètement ce besoin du surnaturel, il est néces
saire, au début de notre recherche, de décrire historiquement 
les trois états concrets dans l'un ou l'autre desquels l'âme 
actuellement peut et doit être placée. Ensuite, nous exposerons 
quelle sorte de besoin de surnaturel se fait sentir dans chacun 
de ces états. 

1. L'état des âmes vivant dans la grâce sanctifiante. -
ETAT SURNATUREL. - Dans ces âmes existe la relation 
d'amour qui unit l'âme à Dieu, la créature au Créateur. Cette 
âme vit surnaturellement et filialement de la vie intime de la 
Très Sainte Trinité. Nous sommes tout à fait dans l'ordre 
surnaturel. Le principe de cette vie nouvelle de l'âme, infini
ment supérieure à celle de la nature et seu1e proportionnée à 
l'attente de la béatitude, c'est la grâce sanctifiante. 

Ces deux vies, c'est-à-dire la vie de la surnature et de 
la nature, sont loin de se développer parallèlement, à la façon 
de ces deux étrangers traversant les mers sur le même bateau 
tout en s'ignorant l'un l'autre tout le long du voyage. Le sur
naturel se sert même de la nature pour s'extérioriser. Pour y 
arriver, il utilise une psychologie toute humaine et toute contin-
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gente qui apporte ses moyens d'expression. Voilà pourquoi 
l'oeuvre sanctificatrice de l'Esprit Saint, quoique universelle et 
identique, produit chez les saints des résultats et des formes si 
variées de vertu et d'union à Dieu. 

Si l'on peut dire qu'il se produit sous l'effet de la grâce 
une infusion de la sumature dans la nature, il faut ajouter 
aussitôt qu'il ne s'y produit jamais aucune confusion. Il y a 
compénétration intime mais toujours distinction réelle. En prin
cipe, il y a indépendance absolue, mais en fait il y a compéné
tration, échange mutuel, entraide, répercussion et emprunts 
réciproques. 3 39 

Si, pratiquement lorsqu'il rédige l'histoire d'une âme, l'écri
vain mystique ne peut faire avec certitude le partage entre ce 
qui relève de la nature et ce qui relève de la grâce, il est 
certain et hors de doute que tout ce qui est méritoire pour le ciel, 
tout ce qui est directement ordonné à l'union béatifique et 
tout ce qui doit nécessairement être placé dans le champ de la 
révélation, vient de la grâce; il est certain, corollairement, que 
tout le reste est le produit de la nature. 

Ce n'est qu'après avoir fait tout cet exposé que nous pou
vons prononcer l'expression besoin de surnaturel. En quel sens? 
En ce sens que l'âme vivant de la grâce ne fait que participer 
à la vie divine. Par elle-même, cette âme sanctifiée ne peut 
espérer vivre en plénitude cette vie surnaturelle dont elle béné
ficie déjà partiellement ici-bas. Elle ne peut encore moins l'exi
ger ou la réclamer. Il existe donc chez elle un besoin de sur
naturel'. Et c'est l'Esprit Saint lui-même qui va combler ce 
besoin en espérant en elle, pour elle et par elle l'union parfaite. 
La gratuité du don surnaturel demeure ainsi indemne. 

Conclusion: il existe, chez l'âme en grâce avec Dieu, un 
besoin positif de surnaturel suscité par la grâce déiforme (la 
grâce sanctifiante) et comblé par la grâce déifiante (l'Esprit 
Saint). 140 

2. L'état des âmes mortes à la grâce sanctifiante. -
ETAT DE MORT SURNATURELLE.- Tel est le cas lamen
table des âmes qui, possédant la vie surnaturelle, ont tué en 
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elles le principe de cette vie divine par une faute grave qui est 
venue briser la relation d'amour unissant l'âme à Dieu, et qui 
l'a marquée d'un caractère positif de privation et d'isolement. 
En plus d'une grâce prévenante, l'âme dégénérée et déchue 
par le péché a besoin du pardon de Dieu et de l'expiation 
purificatrice.1n 

Conclusion: il existe, chez l'âme ne vivant plus en ~âce 
avec Dieu, un besoin néAatif (à cause du vide causé par Je péché) 
de surnaturel produit par la Arâce prévenante qui suscite de 
plus un besoin de pardon réconciliateur et d'expiation purifica
trice. u 2 

3. L'état des âme-s ni vivante-s ni martes à la grâce sanc
tifiante.- ETAT TRANSNATUREL. 148 -Bien que ces âmes 
ne soient pas entièrement détournées de la grâce, elles sont 
cependant placées en dehors de l'ordre surnaturel, et la relation 
unissante d'amour, entre l'âme et Dieu, n'est pas encore établie. 
Ces âmes sont in via, dans un état particulier de "mouvement" 
sans pouvoir être dites ni vivantes, ni mortes. Telles sont par 
exemple les âmes ignorantes et païennes. 

Ces âmes ne sont pas encore munies de la surnature. Elles 
ne sont pas en possession du principe habituel d'actes salutaires 
et méritoires. Comme ces âmes placées dans l'état transnaturel 
sont également conviées à une destinée surnaturelle, il faut 
qu'intérieurement elles soient travaillées par des avances divines, 
des sollicitations provenant de Dieu et que la théologie appelle 
grâces prévenantes; celles-ci vont disposer l'intelligence et la 
volonté à recevoir et à accepter l'offre extérieure de la Révé
lation. S'il en était autrement, comment parler de salut? Or le 
salut est imposé. Ces grâces bouleversent l'âme, la creusent et 
produisent une inquiétude qui plus ou moins clairement et ex
plicitement témoignent d'un besoin dans l'âme. Elles font res
sentir l'absence d'une disposition et font entendre la voix qui 
convie l'âme à l'état perdu. Pourrions-nous même aller jusqu'à 
dire que cette âme, sur le chemin de la foi, sans même pouvoir 
en prendre conscience par ses propres forces, et encore moins 
l'exprimer, aspire au surnaturel. 

Comme rien de naturel ne peut remplir un vide qui a été 
creusé par une force surnaturel'le; comme rien de naturel ne peut 
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ré~ablir la paix et la quiétude qui ont été troublées par un 
élement surnaturel, on peut donc parler pour l'âme transna
turelle d'un besoin de surnaturel sans que l'essence du surnaturel 
en soit froissée. 

Conclusion: il existe, dans fâme ni vivante ni morte à la 
grâce sanctifiante, c'est-à-dire transnaturée, un besoin négatif 
(en raison du vide qui n'a jamais été comblé) de surnaturel 
créé par une grâce prévenante qui est la condition de la grâce 
habituelle, et une grâce en elle-même. lU 

LE CHAMP D'ACTION 

DE LA MÉTHODE D'IMMANENCE 

Ce n'est pas sur les · âmes en état de vie ou de mort sur
naturelles que la méthode d'immanence entend s'exercer mais 
bien sur les âmes en état transnaturel, sur les incroyants ou 
indifférents qui n'ont pas encore entendu l'appel intérieur de la 
foi. Elle n'est pas destinée non plus à s'attarder sur le cas hypo
thétique des âmes à l'état de nature pure. Elle se propose 
expressément d'atteindre les âmes dans l'état où elles se trouvent 
en fait, concrètement. En somme, le champ réel d'action de la 
méthode d'immanence, le seul secteur apologétique où il faut 
la voir évoluer, c'est l'ordre concret où de fait l'homme est 
destiné à une fin surnaturelle. 

NÉCESSITÉ DU SURNATUREL 

Ayant considéré quand et comment nous pouvons parler 
d'un besoin surnaturel, tout en donnant à la méthode d'imma
nence la latitude que l'orthodoxie autorise, poussons plus avant 
la question et voyons de quelle manière la saine théologie nous 
permet de parler de nécessité du surnaturel. 

1. Dans le cas des vérités religieuses que la raison naturelle 
pourrait arriver à connaître par ses propres forces, mais qu'elle 
ne parvient à connaître que rarement et, difficilement et im
parfaitement, dans ce cas la révélation est non seulement utile 
et convenable mais moralement nécessaire.u11 
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2. Une fois que le fait de la Révélation est posé, eu égard 
à l'indigence de la nature et à l'insuffisance des forces naturelles, 
le secours surnaturel est absolument nécessaire mais d'une né
cessité d'hypothèse et de conséquence. N'est-ce pas la doctrine 
de la volonté salvifique de Dieu et de l'universalité de la Ré
demption qui nous permet de conclure que cette grâce actuelle, 
motion passagère et élevante, qui suscite et prévient la bon~e 
volonté, est donnée à l'âme.146 Saint Thomas conclut ensUJte 
que Dieu ne refusera pas la grâce sanctifiante aux âmes , de 
ceux qui, soutenus par le secours surnaturel de cette grace 
actuelle, font ce qui dépend d'eux vis-à-vis du surnaturel. "Fa
cienti quod in se, Deus non dene~at ~ratiam". 141 

3. Nous arrivons maintenant à la question tant débattue, 
que voici. De fait (non de droit), dans l'économie actuelle de 
notre salut, les secours surnaturels sont-ils nécessaires à l'homme, 
même pour observer certains commandements de la loi naturelle, 
particulièrement le premier qui exige que nous aimions Dieu 
par-dessus toutes choses? 

Ici deux cas se présentent: 

a) premier cas: celui de l'âme en grâce avec Dieu. L'opinion 
la plus commune est celle de saint Thomas qui refuse d'admettre 
des actes indifférents, et qui soutient que c'est la grâce sur
naturelle qui pourvoit l'âme de tous les secours qui auraient été 
donnés en pareille occurrence dans une autre économie, comme 
par exemple dans le cas d'une économie toute naturelle. 148 

b )deuxième cas: celui de l'âme qui n'a jamais joui de la 
vie de la grâce et que l'on place dans l'état transnaturel, i.e. en 
voie vers la vie surnaturelle; cette âme, encore en dehors de 
l'ordre surnaturel, a besoin du secours d'en haut pour accomplir 
intégralement la loi naturelle et particulièrement pour aimer 
effectivement Dieu par dessus toutes choses, premier comman
dement de la loi naturelle. 

Une distinction s'impose cependant. Si l'on considère in 
abstracto la nature et les exigences qui en ressortent, point de 
difficulté, tous s'accordent à reconnaître qu'il ne peut être ques
tion d'une nécessité du surnaturel.149 Si l'on en vient maintenant 
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à envisager la nature et ses exigences in concreto, un plus grand 
nombre de théologiens soutiennent que sont surnaturelles les 
grâces accordées à l'âme dans l'état transnaturel. Ces grâces lui 
seraient données non pas à cause de l'indigence de la nature, 
mais à cause d'une plénitude qui lui serait offerte. 

Au sujet de l'observation du premier commandement de 
la loi naturelle, saint Thomas résout le problème en considérant 
tour à tour l'humanité dans l'un ou l'autre des deux états con
crets de son histoire: 

"Dans l'état de nature intègre, l'homme n'avait pas 
besoin de la grâce pour aimer D ieu naturellement par 
dessus tout; il lui fallait (seulement ) la motion divine 
pour passer en acte. Dans l'état de déchéance, l'homme, 
pour aimer Dieu, a besoin de la grâce réparatrice qui 
guérit la nature." 111o 

Cette grâce curative vis-à-vis de la nature, c'est la grâce 
sanctifiante et cet amour à l'égard de Dieu, c'est l'amour 
effectif.151 

Devant cette affirmation scolastique de la nécessité du 
surnaturel, voire même pour observer le premier commande
ment de la loi naturelle, affirmation qui ne prend que plus 
de force et de valeur lorsqu'il s'agit en pratique de la plus 
importante décision volontaire de laquelle dépendra le salut 
éternel, Blondel et les vrais philosophes de la méthode d'imma
nence veulent bien accepter les dogmes et les conclusions théo
logiques, mais ils demandent de vérifier par voie d 'analyse 
philosophique, un peu comme en géométrie l'on vérifie la 
réponse toute trouvée. 

"Il est légitime de considérer ces dogmes, non point 
sans doute d'abord comme révélés, mais comme révéla
teurs; c'est-à-dire de les confronter avec les profondes 
exigences de ta volonté, et d'y découvrir, si e lle s'y 
trouve, l'image de nos besoins réels et la réponse atten
due. Il est légitime de les accepter, à titre d'hypothèses. 
comme font les géomètres en supposant le problème 
résolu et en vérifiant la solution fictive par voie d'ana
lyse. Peut-être, à les considérer ainsi, serait-on surpris 
du sens humain d'une doctrine que beaucoup jugent in
digne de plus ample examen, et qu'on confond ( repro
ches opposés dont la contradiction même devrait pro-
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voquer un peu de réflexion) avec un sec formalisme de 
pratiques, avec une onction d'émotions mystiques, avec 
une routine de cérémonies sensibles, avec une jurispru
dence casuistique, avec une discipline mécanique. It faut 
bien en interpréter l'esprit avec le soin qu'on apporterait 
à l'étude d'un texte sanscrit ou d'une coutume mon
gole." 1112 

Il serait donc injuste d'incriminer la méthode d'immanence 
au sujet de la nécessité du surnaturel en lui attribuant de faire 
surgir des profondeurs de la nature, considérée en tant que 
telle, une exigence du surnaturel. Cette méthode au contraire 
s'applique à considérer la nature traversée par la grâce et elle 
entend travailler avec ses propres moyens philosophiques et 
psychologiques à obtenir de cette nature un aveu d'insuffisance, 
d'incapacité et d'impuissance vis-à-vis du grand problème de la 
destinée. Ceci afin de lui faire prendre conscience de son besoin 
d'un surcroît, de l'inviter à chercher une réponse et de l'aider à 
la recevoir.167 

TROIS DANGERS DE LA MÉTHODE 

1. Un premier danger auquel expose l'exercice de cette 
méthode est le fidéisme. En s'appliquant à considérer l'homme 
concrètement, tel qu'on le trouve, et nullement dans sa nature 
pure, on arrive à glisser peu à peu vers une systématisation 
rigide des êtres et des choses et vers la négation de la validité 
relative de nos actes et de la vérité certaine de nos sciences pour 
enfin exclure des vérités surnaturelles le caractère rationnel et 
les preuves intellectuelles qu'elles comportent, ce qui est le 
fidéisme. Mais Blondel n'a pas pactisé avec ce fidéisme: 

"A mon sens, le fidéisme consiste: ou à séparer, par 
une sorte de cloison étanche, le domaine de la science et 
le domaine de la croyance; ou à subordonner, d'une ma
nière plus ou moins oppressive, et même éliminatoire, 
l'activité proprement rationnelle aux besoins pratiques, 
aux raisons de sentiment, aux exigences morales et re
ligieuses. Dès lors, le fidéisme, impliquant un abus ou 
une exagération du rôle de la foi, a un sens toujours 
péjoratif." 1118 

2. Un second danger se trouve du côté psychologique. La 
méthode d'immanence, en demandant de tenir un compte plus 
rigoureux des répercussions du surnaturel dans la nature, qui 
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lui sert parfois de moyen d'expression, et cela dans le but "de 
réduire l'antinomie entre le surnaturel et la nature", peut faire 
oublier, à certains que, pour n'être ni séparés ni simplement 
juxtaposés, le surnaturel et la nature appartiennent pourtant à 
deux ordres qui doivent demeurer distincts. N'est-ce pas cet 
oubli qui conduit à l'erreur d'attribuer à l'homme "une substance 
surnaturelle", ce qui constitue un faux surnaturalisme.1114 

3. Un troisième danger qui résulte du second est d'aboutir 
au naturalisme en voulant combattre ce fEtUx surnaturalisme. 
N'est-elle pas naturaliste cette doctrine 

"qui ne voit dans le surnaturel que l'épanouissement 
et le terme suprême des facultés et de l'activité natu
relles. Est encore naturaliste toute doctrine qui croit 
apercevoir dans la nature en tant que telle une exigence 
proprement dite du don de la grâce".111G 

Blondel lui-même n'a-t-il pas énergiquement réagi contre 
ceux qui l'accusaient à tort d'avoir soutenu que les dogmes 
trouvaient naissance dans l'es replis de l'âme humaine. 

"On me prête te dessein de montrer comment les 
dogmes sont appelés ou postulés par l'âme humaine qui 
si elle sait voir en elle-même, peut les découvrir d'a~an
ce. Or je n'ai pas cessé un instant d'affirmer que sans 
l'enseignement objectif et une révélation positive,' nous 
ne pouvons pas nous-mêmes découvrir aucun dogme, 
obtenir aucune connaissance de la véritable réalité sur
naturelle, dégager aucune notion de la grâce même 
quand les touches secrètes de Dieu se traduisent déjà 
par les faits de conscience anonyme." 1116 

LA MÉTHODE D'IMMANENCE ET LA THÉOLOGIE 

La définition de la méthode d'immanence, telle que nous 
l'avons donnée plus haut et telle que nous la répétons ici pour 
nous en pénétrer, veut que: 

Tout ce qui est purement et simplement extérieur et qui 
ne correspond pas à un appel intérieur, à un besoin profond et 
à une attente ressentie dans la nature de l'homme, demeure 
complètement inefficace dans sa vie et totalement inassimilable 
pour son intelligence. 
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Cette définition nous oblige à examiner avec soin le rap
port de la nature et de la grâce, à chercher s'il Y, a a~tinom~e 
secrète entre la méthode d'immanence et la theologte, enfm 

'h · e .. à donner les points ou les deux se rencontrent et s armonts n •. 

LE RAPPORT DE LA NATURE ET DE LA GRÂCE 

Concernant le rapport de la nature et de la grâce, de.ux 
théories connaissent la faveur des théologiens: celle de samt 
Thomas d'Aquin et celle de Dun Scot, Nous ne considérons ici 

que celle du Docteur Angélique. 

La doctrine de saint Thomas touchant cette question est 
devenue particulièrement célèbre. Cette doctrine met en lu
mière que la créature intellectuelle possède un désir naturel 

. ' d ff t , , 1 57 Ce de voir l'essence de la cause premtere es e e s crees. 
désir naturel suppose un appétit d'exigence inné et implicite de 
Dieu. béatitude parfaite.158 Cet appétit se développe à la suite 
de la connaissance distincte que nous pouvons avoir de Dieu 
par ses effets connaissance qui suppose à son tour un appétit 
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d'exigence à la fois élicite et exp tctte e teu. m ermer · 
Ce premier appétit d'exigence inné et implicite, comme d'ailleurs 
ce second appétit élicite et explicite où le désir de voir l'essence 
divine prend sa source, sont tous deux naturels en raison du 

. . . . . t . J l tur 160 prmctpe thomtste: omne przus m pos enorr so va · · 

Encore faut-il faire remarquer que cette capad.té qui est 
fondée sur la nature universelle de l'intellection humaine n'é
prouve pas à l'endroit de la vision béatifique la répugnance 
qu'offrent les natures irraisonnables, comme par exemple les 
~mimaux, les végétaux et les minéraux. Comme il n'existe pas 
d'impossibilité, ni de répugnances absolues à la vision intuitive 
du côté de l'homme, cette vision est possible en vertu de la 
puissance obédientielle qui est latente au fond de toute créature 
et il ne dépend que de la Toute-Puissance divine de l'orienter 
vers ce qui bon lui semblera. 

Cet appétit de la béatitude à la fois implicite et explicite 
est cependant dit explicite négativement, ce qui veut dire que 
celui qui le possède se rend compte de ce qui ne parvient pas 
à le satisfaire. De là provient le fait qu'il ne peut trouver un 
repos complet dans les biens, voire même les biens divins que 
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lui présente la connaissance abstraite. Enfin cet appétit est 
implicite, parce que sans être complètement aveugle vis-à-vis de 
la vision intuitive de Dieu, l'homme n'arrive pas à en concevoir 
distinctement ni la nature, ni la possibilité. 

Le désir qui découle de l'appétit élicite est moins un vouloir 
qu'une velléité qui demeure sans force démonstrative en dehors 
de la supposition de facto de l'élévation à l'ordre surnaturel. 
Ce désir peut tout de même nous servir de signe que la vision 
béatifique et tout l'ordre surnaturel qu'elle implique, ne sont pas 
quelque chose d'étranger à notre nature. Cette élévation à l'ordre 
surnaturel étant réalisée, on saisit ensuite, en tenant compte du 
principe de saint Thomas, omne prius in posteriori solvatur, en 
maintenant que l'appétit naturel demeure subordonné à l'ap
pétit élicite inefficace et que l'appétit naturel élicite demeure 
subordonné à l'appétit surnaturel efficace des actes surnaturels, 
et, en admettant enfin que la grâce ne détruit pas la nature, 
mais la perfectionne, comment des actes surnaturels en soi peu
vent devenir nos propres actions. Et le point de rencontre et 
d'insertion, le champ d'atterrissage de la grâce dans la nature, 
est l'appétit volontaire naturel qui, une fois surélevé par la grâce 
de Dieu, peut l'atteindre imparfaitement ici-bas, pour arriver à 
le posséder dans la plénitude dans l'autre vie sous l'effet de la 
lumière de gloire.t6t 

Dominique Soto soutient de son côté qu'un appétit naturel 
de la béatitude qui possède une capacité explicite est contenu 
dans l'appétit naturel de la vision intuitive. La raison qu'il 
donne est que l'homme nullibi quietus esse non potest quin 
aeterna illa visione fruatur. 162 Médina considère cette opinion 
comme probable et Gregorius Martinez pose comme condition 
que l'expression pondus naturae employée pour caractériser cet 
appétit disparaisse, et qu'on fasse de ce dernier un appétit 
élicite.163 

Pour tout appétit de la vision béatifique, soit inné soit 
élicite, Cajétan réclame, à maintes reprises, l'élévation à l'ordre 
surnaturel et la révélation des effets de la grâce et de la gloire} 64 

Selon son interprétation, le désir dont parle saint Thomas n'est 
aucunement naturel dans son principe, mais seulement dans 
son sujet, la nature. 
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Sylvestre de Ferrare admet chez l'homme un désir de voir 
Dieu comme Il est en lui-même; avec la distinction bien parti
culière que ce n'est pas Dieu en tant qu'objet de la vision béati
fique qu'il désire voir naturellement, mais Dieu, comme cause 
première de tous les effets créés qui l'entourent.16:~ 

Cependant il serait non pas seulement paradoxal, mais 
contradictoire de soutenir que Dieu, qui ne peut être atteint 
en Lui-même que par un moyen surnaturel, soit la fin naturelle 
de l'homme. La nature humaine ne peut réclamer strictement 
d'atteindre Dieu en Lui-même. Le désir de Dieu,166 que tous 
les hommes ressentent d'une façon plus ou moins consciente est, 
sans contredit, le désir de la vision béatifique; cependant ce 
désir n'est pas un "pondus naturae", une inclination identique 
à la nature elle-même; il n'est pas non plus une tendance ou 
un appétit découlant immédiatement de semblable incl'ination. 
Le "pondus naturae" ainsi que l'appétit qui en émane immédia
tement n'ont pas Dieu pour objet, mais la béatitude en général. 
Si l'homme par ses propres forces pouvait atteindre Dieu en · 
Lui-même, Dieu remplirait donc toutes les conditions de la béa
titude en général; ce qui est impossible, puisque l'homme réalise 
que, laissé à lui-même, son désir de posséder Dieu demeure ineffi
cace. Toutefois c'est ce désir qui donne à l'homme de concevoir 
Dieu comme le centre de tous les êtres et voire même, comme la 
fin ultime dans l'ordre naturel et psychologique.167 Et si cette con
ception de Dieu, centre de l'univers et de tout ce qui existe, 
ressort d'un désir inefficace, c'est précisément parce que Dieu est 
en dehors et au-dessus de ce même ordre. Ce désir indique donc 
que Dieu n'est pas la fin ultime de l'ordre naturel et psycholo
gique, et que cet ordre, qui ne peut trouver son terme en lui
même, n'est pas un ordre fermé mais ouvert sur ce qui le dépasse 
et qu'il ne peut contenir: Dieu. 

C'est par une formule assez longue que l'on parvient à 
exprimer le principe thomiste indiquant le rapport existant entre 
la nature et la grâce. Le voici énoncé avec l'ensemble des élé
ments qui doivent entrer en ligne de compte: 

Entre la créature intellectuelle et le surnaturel existe un 
rapport indirect et lointain manifesté par un désir naturel de 
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voir Dieu en vertu d'un appétit d'exi~nce inné et implicite 
de la vision béatifique qui se développe ~âce à un appétit 
d'exigence à la fais élicite, naturel et explicite de connaître Dieu, 
lequel, tout en étant négatif et inefficace (une velléité), est 
rendu possible en vertu de la puissance obédientielle que pos
sède notre nature et qui peut toujours être comblée par la 
Toute-Puissance divine. 

La puissance obédientielle n'est pas passive, mais active, 
non pas qu'elle soit efficace par elle seule ou en dehors du 
secours de la grâce, mais parce qu'elle le devient sous l'influence 
de la grâce qui, travaillant et transformant l'a nature, constitue 
avec cette dernière "un seul principe d'opération qui développe 
la vitalité active et la liberté des facultés de l'âme, soulève ces 
dernières en leur fond le plus intime et produit des actes qui 
relèvent indivisiblement de la nature et de la grâce".1es N'est-ce 
pas comparable à ce qui se produit dans l'opération de la 
greffe des arbres. Saint Bernard, sur qui Blondel appuyait sa 
doctrine de la coexistence de la volonté humaine et de la 
volonté divine dans l'action religieuse,169 exprime ainsi ce fait: 
Non partim gratia, partim liberum arbitrium, sed tatum singula 
opere individuo peragunt. 170 

Le fondement de cette puissance obédientielle, d'après saint 
Thomas, se trouve dans la nature intellectuelle comme telle; 
car selon lui, l'ordre intellectuel en son achèvement absolu 
coïncide avec l'ordre divin. 171 C'est ainsi et ici que le principe 
d'immanence qui est, selon Blondel, la traduction du principe 
thomiste, nihil potest ordinari in finem aliquam nisi praeexistat 
in ipso quaedam proportio ad finem, trouve ici sa justification 
et son droit de cité. N'est-ce pas dans et par le surnaturel que 
la créature intellectuelle arrive à son plein épanouissement. 
Selon Sertillanges, "s'il est une fois accordé que l'homme doit 
aboutir au parfait achèvement de son être intellectuel en tant 
que tel, on n'aura pas de peine à faire voir que cet achèvement 
ou béatitude parfaite n'est réalisable que par l'intuition intel
lectuelle du divin".112 

La méthode d'immanence proposée par Maurice Blondel 
trouve quelques points de rencontre avec la doctrine de l'Eglise. 
Elle soutient par exemple la thèse de l'insuffisance d'un ordre 
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naturel dans lequel on introduirait le surnaturel par une sorte 
de coup d'état ou de force et qui resterait toujours un objet de 
luxe.173 Sur ce même terrain, l'Eglise affirme une certaine suf
fisance de cet ordre naturel et condamne sans hésiter ceux 
qui professent que le péché originel a détruit toutes les forces 
de la raison et de la liberté.U4 Le concile du Vatican a réaffirmé 
ces mêmes vérités: Ecclesia tenet et docet, Deum, rerum omnium 
principium et finem, naturali humanae rationis lumine e rebus 
creatis certo cognosci posse.l75 Aucun lien de ressemblance ne 
subsiste entre l'erreur déiste du XVIIIe siècle qui prônait qu'une 
connaissance naturelle de Dieu, fondement d'une religion natu
relle, était suffisante aux besoins religieux de l'homme et le prin
cipe de la méthode blondélienne, qui s'exerce à faire sentir le vide 
de l'âme qui se voit seule devant le grand et unique problème 
de la destinée dans le but de l'inviter ensuite à se mettre à 
genoux pour demander que ce vide soit comblé et qui reconnaît 
dans la nature traversée par la grâce une exigence du surnaturel 
et qui, par voie intérieure, entend arriver à la connaissance de 
Dieu, sans pour cela rejeter la Révélation et la foi. 

Comment cette méthode pourrait-elle être jugée illégitime 
et nullement acceptable puisqu'elle a pour effet de faire surgir 
dans l'âme ce sentiment d 'insécurité, de vide, d'insatisfaction 
occasionnée par l'insuffisance des solutions naturelles au pro
blème du salut, pour lui inspirer ensuite l'aveu sincère d'une 
disproportion entre ses propres forces et l'atteinte du divin qui 
la dépasse infiniment. Ce n'est pas le doute de l'Infini que cette 
méthode favorise, mais le doute de soi-même, du fini M. Chos
sat ne visait sûrement pas la méthode blondélienne lorsqu'il 
dénonçait les nouvelles méthodes soutenant que le surnaturel 
est exigé par la nature " ... Mgr Turinaz a eu raison de dire que 
les nouvelles méthodes sont inconciliables avec le Vatican; en 
tout cas, si elles sont conciliables, je ne le vois pas". Aussi pou
vait-il affirmer: "que les réponses faites jusqu'à ce jour ne le 
montrent pas quant au point spécial dont il est exclusivement 
question, celui du pouvoir physique de connaître Dieu par les 
lumières naturelles de la raison".176 

L'une des présentations théologiques les plus satisfaisantes 
des rapports concrets de l'ordre naturel et de l'ordre surnaturel, 

PHILOSOPHIE ET MÉTHODE D'IMMANENCE 159 

se trouve dans la lettre que les évêques lombards ont écrite 
traitant des études du clergé: 

"Dieu en créant l'homme dans sa nature et avec ses 
facultés naturelles, l'a destiné en même temps à une vie 
et à une fin surnaturelles. Cet ordre de la grâce sur
ajoutée à la nature, est, de par la volonté positive de 
Dieu, obligatoire; l'ordre de la nature est inséparable
ment subordonné à celui de la grâce, Donc c'est dans 
cet ordre surnaturel que l'homme doit puiser tout ce 
qui lui manque dans l'ordre naturel; il' ne peut se con
finer dans l'ordre naturel, sans rester incomplet et indi
gent. L'ordre de la grâce est le complément nécessaire 
de l'ordre qui lui est subordonné; la nature ne peut se 
séparer de cet ordre de la grâce ni s'y dérober sans per
dre de ses forces et de ses moyens qui, nécessaires à sa 
perfection, ne peuvent, dans la disposition présente de 
la Providence, lui venir d'ailleurs." 177 

En traitant de cette méthode d'immanence, on le fait par
fois avec tant de réserve et de mise en garde que l'on se rend 
rarement à ce stage où la méthode demande d'utiliser - lors
qu'elle se produit - l'expérience du surnaturel immanent pour 
arriver à connaître le surnaturel transcendant. Il n'y a aucune
ment lieu ici d 'extraire le transcendant immanent (Dieu) du 
surnaturel immanent (la grâce) ou de passer de l'un à l'autre 
par la voie d'inférence. 

"Si la présence du surnaturel est ici utilisée ce ' . ' , n est pas par mamere d'argument et d'une façon expli-
cite, c'est comme un fait d'ailleurs anonyme· et la con
clusion (une insuffisance) étant négative, };application 
ne violera point l'immunité théologique du surnaturel".l78 

CoNDITIONS DE L'EMPLOI DE LA 

MÉTHODE BLONDÉLIENNE 

Afin d'obtenir les avantages et les résultats qu'il y a lieu 
d'attendre de cette méthode d 'immanence, il faut d 'abord se 
souvenir de l'avertissement du pape Pie X qui recommandait 
la prudence et "la retenue" 179 dans l'usage de cette formule 
nouvelle d'apologétique. De plus certaines conditions doivent 
être remplies par ceux qui veulent faire emploi de cette méthod 
tout en continuant de marcher selon les normes de l'enseign& 
ment de l'Eglise: 
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1. la méthode d'immanence employée en théologie peut 
donner tout au plus une apologétique préparatoire qui ne devra 
ni ne pourra jamais remplacer l'apologétique traditionnelle 
de l'Eglise, bien qu'elle en puisse être te complément; 

2. cette méthode sainement comprise doit être mise en 
usage pour des fins de préparation subjective et morale; 

3. on doit faire l'essai de cette méthode, en apostolat seu
lement, et sur les sujets qui sont complètement fermés à l'apo
l'ogétique habituelle de l'Eglise et qui sont de plus intellectuel
lement préparés pour la recevoir; 

4. la raison spéculative et théorique ne doit jamais être 
dépréciée; 

5. on doit conserver le primat à l'intelligence et non tenter 
de le faire passer à la volonté, au coeur ou au sentiment; 

6. il' faut maintenir la priorité de valeur aux arguments 
extrinsèques lorsque l'on accorde une priorité de temps aux argu
ments internes; 180 

7. il faut enfin attacher plus d'importance au rôle de 
l'Esprit Saint lorsque l'on traite de l'exigence ou de la nécessité 
du surnaturel. 

Sans pouvoir soutenir que cette méthode phil'osophique 
puisse constituer l'objet d'une science séparée et d istincte, puis
que en dernière analyse, l'apologétique qui l'utiliserait ne pour
rait jamais constituer une science spécifiquement distincte de 
la théologie sacrée, il faut cependant reconnaître que cette mé
thode qui a fait beaucoup de bruit et suscité des discussions 
parfois violentes (dont l'une des victimes fut te Père L. Laber
thonnière) a tout de même mis les théologiens et les philoso
phes aux aguets sur les vastes possibilités et les champs inex
plorés à découvrir par l'étude de l'Action, par la considération 
des répercussions du surnaturel dans la nature et de la nature 
dans le surnaturel et par l'exploration méthodique de l'infériorité 
humaine. 
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"Si l'action apporte à ta pensée une fécondité nou
velle, si la droiture de la volonté est un élément de la 
compétence philosophique (spécialement en matière re
ligieuse ), si la pensée implicite est le point d'appui nor
mal et constant de la pensée explicite, c'est que tout n'y 
est pas un élan aveugle ou inspiration capricieuse; c'est 
qu'une logique cachée en règle les éléments. Pourquoi 
cette logique, ce déterminisme ne seraient-ils pas l'objet 
d'une science objective et rigoureuse?" 1s1 

AVANTAGES DE CETTE MÉTHODE 

Bien que cette méthode soit plutôt l'imitée dans son champ 
d'action, puisque en raison des démarches qu'elle érige, elle ne 
peut guère atteindre le peuple, mais plutôt les philosophes, les 
métaphysiciens, ta classe intellectuelle; bien qu'elle ne puisse 
prouver par elle seule l'existence du surnaturel puisqu'elle ne fait 
que détecter à l'intérieur de l'homme la nécessité d'un surcroît, 
cette limitation d'expansion ne l'empêche pas de produire d'heu
reux et salutaires effets sur le coeur de l'homme. Son but n'est-il 
pas d'amener l'âme à la sincérité, à l'humilité, à la dépendance 
et à l'abnégation. Ne se propose-t-elle pas d'obtenir que les âmes 
les plus orgueilleuses, les plus remplies d'elles-mêmes se rendent. 
Nenseigne-t-elle pas à l'homme le devoir qui l'oblige à déblayer 
les entrées de son âme s'il veut être disposé à entendre et à 
écouter la révélation? Si telle est la réalité des faits, comment 
anathématiser cette méthode vue sous son vrai jour. 

Saint Thomas a insisté sur ce désir intérieur qu'il faut avoir 
et cultiver pour arriver à la foi: Cum alicui proponuntur aeterna 
bona, primo vult ea, secundo vult eis inhaerere per amorem, 
et tertio vult sperare ea et quarto vult credere ea ut credens 
possit jam sperare et amare et habere.182 

Saint Augustin a soutenu la même théorie du désir à 
entretenir et à cultiver vis-à-vis de la vertu de religion et de 
la foi.183 Le Père Portalié, S.J., traitant de saint Augustin, a 
démontré l'importance qu'il faut attacher à la présentation de 
la vérité religieuse "non comme un froid théorème à contempler, 
mais comme un bien qu'il faut embrasser de toute son âme pour 
en faire la règle de sa vie".184 A leur suite Blondel reprend la 
.même pensée avec toutes les nuances qui caractérisent son 
style chargé: 
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"C'est donc seulement dans le vide du coeur, c'est 
dans les âmes de silence et de bonne volonté qu'une 
révélation se fait utilement écouter du dehors; elle n'est 
digne d'accueil que par ce qui la rend méprisable et 
odieuse aux autres. Le son des paroles et l'éclat des 
signes ne seraient rien sans doute, s'il n'y avait intérieu
rement un dessein d'accepter la clarté désirée, un sens 
déjà préparé à juger la divinité du verbe entendu. 
Toujours les hommes ont tendu l'oreille et le regard, 
pour recevoir ce que les hommes ne peuvent voir et 
entendre sans mourir Et, s'ils ont cru démêler cette 
parole meurtrière et vivifiante où elle ne retentissait pas 
encore, s'ils lui ont fermé l'accès quand elle a prétendu 
résonner, c'est peut-être qu'ils ne portaient pas, épuré en 
eux, ce sens d'une vie plus haute. L'homme de désir est 
rare; et c'est le seul qui soit à la mesure de la vérité 
donnée, le seul qui ait la compétence et le discernement 
de son origine. Pour la reconnaître, il faut s'attendre à 
ce qu'elle soit, non telle qu'on la voudrait, mais telle 
qu'elle est." 1811 

Enfin il faut reconnaître à cette méthode le mérite d'avoir 
montré que le surnaturel, pur don de Dieu, loin d'être une 
tyrannie imposée par le dehors, sans que l'homme ait été con
sulté, est un moyen de délivrance. Il nous délivre du poids de 
notre petitesse et de notre insuffisance qui pèse sur nos âmes et 
nous tourne soit vers nous-mêmes, soit vers la terre. En résumé, 
cette méthode a le mérite d'affronter les philosophes athées, 
naturalistes, panthéistes et déistes pour leur dire que celui qui 
n'a pas encore réfléchi sur le problème capital de sa destinée, 
n'a encore ni pensé, ni commencé à philosopher. 

Le conseil du cardinal Dechamps demeure toujours sage 
et pratique pour l'apologiste comme pour le simple chrétien: 
"Ecoute et regarde, il n'y a que deux faits à vérifier, l'un en nous, 
l'autre hors de nous; ils se recherchent pour s'embrasser, et de 
tous les deux, le témoin c'est nous-mêmes".186 En effet l'acte 
par lequel l'incroyant "adhère à la foi, n'est pas la simple résul
tante d'une enquête historique, menée uniquement d'après les 
méthodes positives. Il est prévenu par le don de Dieu".187 Aussi 
est-il bon d'attacher une plus grande attention à cette orien
tation de l'âme du converti vers Dieu. Dans cette démarche 
intérieure, la méthode d'immanence ne se propose-t-elle pas de 
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jouer au moins le rôle spirituel' du déblayeur qu· d . 1 ren acces-
S1bles toutes les avenues de l'âme et qui la dispose a · , . , u moms 
negativement a recevoir ce qui comblera le vide cre , . . , , use par 
son 1mpwssance a repondre d'une façon satisfaisante a' l'un" 
~oo • " - 1que 
-tuestton: EST-CE OU N'EST-CE PAS?" pour a · , 1 , · , rr1ver a a 
reponse: "C'EST".1ss 

, _Celui qui s'attache à étudier avec soin ce vide que le Dieu 
Revelateur creuse par sa grâce prévenante dans l'A · 
tr t '"1 Il ' ame tn-oyan e qu 1 appe e a la foi, comme celui qui a la curiosité 
de rechercher toutes les causes réelles qui amènent l'â ' 1 
f"( "1"' meaa :,01',. ce qw. w tm~e le devoir d'explorer les champs extérieurs 
a 1 mtellect1on et a la dialectique) celw" la' d •t d . • - 01 a mettre et 
/~1re usage de la méthode d'immanence blondélienne, c'est-à-
titre employer ce que Blondel a appelé l'apologétique du seuil. 
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NOTES 

1 Le fait est clairement exposé par J. BRUGERETIE, Lt1 Prêtre françai• 
et la Société contemporaine, (Paris: P. Lethielleux, 1935), t. Il, cbap. VIII, 

pp. 287-301. . 
2 Cité par J. BRUGERETIE, o.c., t. Ill. p. 212, en note. Voir son .art1~le 

intitulé: "Après une visite au Vatican", Revue det Deux Monde~, ( 1"' Janvltr 
1895). 

8 Cette distinction est reprise extensivement dans sa Lettn 1ur let 
exigence• de la pm1ée contemporaine en matièrtl d'ap?'ogétique et. •ur. la 
méthode de la phil01ophie dam l'étude du problème .relig•W:C· AP~ (~anv1er: 
juin 1896), qui constitue la prolongation de la p~1losopb1~ ~e L Act1on Q~l 
parut pour la première fois en juin 1893 et qu1 fut rev1see et augmentee 
pour l'édition de novembre de la même année. 

4 Cette étude de M. Blondel parut dans La Quinzaine (1904). Voir 
aussi J. BRUGERETI'E, o.c., pp. 212-213. 

ny, 

G Ibid. 

8 Ibid. 
1 Cf. Roger AUBERT, Le Problème de l'act• de foi, (Louvain: E. War

éditeur, 1945), p. 266. 

s Ibid. 

9 APC (man 1897). 
10 APC (1898). 
11 Rwue du clergé françaù (1901). 
12 (Paris: 1903). 
13 (Paris: 1904). 
14 AUBERT, I.e. 

1G ''D y a eu et il y a toujonn, en France comme en ~llemagn~, eu 
Angleterre et en Italie, beaucoup de philosophes qu'?n appelle u~manenhstes: 
Ce sont des idéalistes et des panthéistes. Ce sont auss1 des modem1stes com~e. 
Ollé-Laprune, Maurice Blondel, Labertbonnière et E.douard L,eRo~, en ra~s~~ 
de leurs efforts pour saisir directement Dieu et son act1on dans 1 espnt ~uma1?. • 
André Krzesinski Une nouiJtlle philo•ophie de l'.immane~ce •• . <Pans: _Fehx 
Alcan, 1931), p. 1. Si le vieux philosophe polonau veut s1~n1f1er par li que 
Blondel et Labertbonnière sont panthéistes, ~ous de~ons faue remarque~ que 
plusieurs bons auteurs ne sont pas du même av11. Le pere CHOSSAT, S.J. ~e~lare 
en toute lettre: "on peut dire sans crainte de se tromper que le blondehsme 
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n'est pas condamné par le décret Lamentabili. Mais le même décret no 25. 
rappelle à tous les apologistes qui veulent autre chose qu'une argumentation 
"ad hominem", ce que doit être la construction qu'ils élaborent", dans l'article 
"Foi et dogme", DAFC, t. Ill, col. 619. Jean RIVI~RE dont le travail intitulé 
Le Moderni~rme dan1l'Eglire, (Paris: Letouzey et Ané, 1929), est de première 
valeur pour ce qui a trait au modernisme, fait observer avec beaucoup de bon sens 
qu'il ne s'agit pas de condamnation dans le texte suivant de l'encyclique PtUCen
di: "Ici. Nous ne pouvons nous empêcher de déplorer une fois encore et très vi
vement qu'il se rencontre des catholiques qui répudient l'immanence comme doc
trine, l'emploient néanmoins comme méthode d'apologétique; qui le font, di
sons-Nous, avec si peu de retenue, qu'ils paraissent admettre dans la nature bu
maine, au regard de l'ordre surnaturel, non pas seulement une capacité et une 
convenance- choses que de tout temps, les apologistes catholiques ont eu soin 
de mettre en relief, - mais une vraie et rigoureuse exigence." Actn de Pie X, 
(Paris: Maison de la Bonne Presse, 1 9 3 6) • t. III, p. 14 5. ASS ( 19 0 7) , XL. 
630. A savoir dans quelle mesure l'apologétique de Blondel et de ses disciples 
est ici condamnée, Jean RIVI~RE répond que l'encyclique "se contente de 
déplorer très vivement que certains catholiques utilisent la méthode d' imma
nence avec si peu de retenue qu'ils paraissent admettre dans la nature humaine, 
au regard de l'ordre surnaturel. une vraie et rigoureuse exigence." ReiJue de11 
1CÎmce~ religieu~re1, (Strasbourg, 1939), t. XIX, p. 186, no 1; voir 
dans Le Moderni~rme dan• l'Eglile, pp. 349-372 Roger AUBERT qui 
fait sienne la mise au point de Jean Rivière ajoute: "Par ailleurs, il est 
bien certain que dans un document rédigé par des scolastiques, " natura" 
est à prendre dans le sens de nature "abstraite", alors que Blondel et Laber
thonnière ont toujonrs en vue, quand ils parlent de la nature humaine, cette 
nature concrète qui tombe sous l'observation psychologique, et se trouve de 
fait déjà travaillée par la grâce", Le Problème de l'acte de foi, pp. 385-386. 

Concernant les ouvrages du père Labertbonnière, nous savons que la 
Sacrée Congrégation du Saint-Office a mis à cinq reprises les écrits de ce dernier 
à l'Index. Le 5 avril 1906, les E1laÎI de philo1ophie rt~ligieu~e et le Réali1mt1 
chrétim et idéali•me grtc furent prohibés. Le 16 juin 1913, deux antres 
brochures d'apologétique intitulées Sur le chemin du catholicitrme et Le Témoi
gnage dn martyr• furent frappés d'un décret de prohibition alors que le 5 
mai précédent, la collection des Annaln de phil01ophie chrétienne, couvrant 
la période de 190 5, jour où le père Labertbonnière remplaçait l'abbé Charles 
Denis à la direction des Annales jusqu'au jour de leur prohibition, 5 mai 
1913, subissaient le même sort. Après sa mort, son ami et fils spirituel, 
Louis Canet, publia les OeuiJrtl de Laberthonnièrtl ainsi que ses Etude~ •ur 
Dercarte~ qui furent encore mises à l'Index par le Saint-Office le 2 décembre 
193 6. La dernière publication des OeuiJrel de Laberthonnière qui fut pro
hibée par la Sacrée Congrégation du Saint-Office, le 26 mars 1941, fut 
l'E•quiue d'une philo~rophie penonnali~rte; voir Index Librorum probibitorum, 
SS. Ni D. N. PP. XII. Typis Polyglottis Vaticanis, (Jussi editus 1948), 
pp. 248-249. A ce sujet J. BRUGERETTE écrivait: "A toutes ces mesures pri
ses contre lui, le père Laberthonnihe apporta une soumission immédiate et 
dont on ne pouvait suspecter la sincérité. Ainsi prit fin la vie publique de 
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l'aimable et docte théoricien de l'Immanence. Le savant oratorien mourut le 
25 septembre 1933, emportant dans la tombe l'estime et l'affection de tous 
ceux qui avaient vécu dans l'intimité de son haut commerce spirituel." Le 
Prêtre françaia et la Société contemporaine, t. III, pp. 276-277. 

Le philosophe italien Enrico CASTELLI écrivait en regard de ces con
damnations : "Loyal catholique et fidèle à la pensée qu'il avait déjà exprimée, 
Laberthonnière se soumit, et de 1913 jusqu'aujourd'hui ne publia plus rien 
d'important à l'exception d'une polémique avec LeRoy sur le problème du 
miracle qui parut peu de mois avant la condamnation, et d'un intéressant 
article sur saint Jean de la Croix, édité dans le Bulletin de hz Société fran
çaüe de philoaophie en 1926", Laberthonnière, traduit de l'italien par Louis 
Canet, (Paris: J. Vrin, 19 3 1 ) , p. 7. En note, il précisait ainsi sa pensée: 
"ll y a lieu de se souvenir que le décret de prohibition émanant de la Con
grégation de l'Index ne constitue pas en soi et par soi, de la part de l'Eglise, 
la condamnation de la doctrine en elle-même, mais seulement une mesure 
de caractère pédagogique, la doctrine exposée étant considérée comme pé
rilleuse du fait du contre-sens possible. La mesure a par suite un caractère 
éducatif digne de la plus grande considération. Ceci dit pour ne pas laisser 
prise à l'équivoque." 

18 AUBERT, o.c., p. 267. 

17 E1qui11e d'une philoaophie de la religion d'april la philoaophie et 
l' hiatoire, 1 Oe édition, (Paris: 193 7), p. 359. 

18 X.-M. LE BACHELET, S.J., DAFC, t. l, art. "Kant'', col. 216. Kant, 
Critique de la raiaon pure, II, Méthodologie tranacendantale, c. II, 3. 

19 AUBERT, o.c., pp. 267-268. 

. 20 A ce sujet, l'étude de A. LECL~RE, "Le Mouvement catholique 
kantien en France à l'heure présente", dans Kant Studien ( 1902), t. VII, 
pp. 300-363. est à consulter. 

21 AUBERT, o.c., p. 269. 

22 L. OLLé-LAPRUNE, La Certitude morale, pp. 413-414 : quelques 
pages auparavant, p. 3 9 8, il écrivait encore: "La certitude morale ne se 
passe pas de la certitude rationnelle, elle la suppose et s' y ajoute." 

23 BLONDEL, Léon OlU-Laprune, Ln Maitre~ d'une générrztion, 
(Paris: 1932) . pp. 64-65. 

24 Le père Laberthonnière s'en est pris au volume intitulé L'lnteUec
tualiame de aaint Thomaa du père Rousselot par un violent article, "Dogme 
et Théologie" , publié dans les Annalea de Philoaophie (déc. 1909 et janv. 
191 0). Thérèse FRIEDEL écrivait à ce sujet: "Personne aussi nettement 
que le père Laberthonnière n'avait montré comment il se fait que pratique
ment tout le monde s' arrange pour être thomiste - quand je dis qu'on 
"s'arrange", je ne le dis pas au hasard - les thomistes de la deuxième 
manière sont légion. Ceux de la première manière - ceux qui sont convaincus 
que la philosophie aristotélicienne est la vraie philosophie - sont au con
traire très peu nombreux." Pagea choilin du père Laberthonnière, (Paris: 
J. Vrin, 1931) , p. 105, en note. 
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25 P. ROUSSELOT, Recherchea dea science• religieuaea, (Paris: 19 13) , 
t. IV, p. 36. 

26 Auguste VALENSIN, art. " Immanence", DAFC, t. II. col. 570. 
27 Ibid. 

28 Ibid. 
29 Uber die Religion, Reden an die Gebildeten untet ihren Verâchtern, 

(Berlin: 4e édit., 18 31) , p. 41 et ss. 

so Aug. VALENSIN, art. cit., col. 571 ; voir aussi pour développe
ment Uber die Religion, pp. 42-43; DELBOS, Le Problème moral dana la 
religion de Spinoza, deuxième partie: Le Problème moral dana l'hutoire 
du Spinoz ÏBme, cha p. VI, Schleiermacher, p. 3 85 et ss. SCHLEIERMACHER, 
FR., On Religion, Speeche~ to ita Cultured Deapiaera, tr. et introd. par John 
Oman, R. D. London, K. Paul Trench, (Trübner ~Co. Ltd., 1893). The 
Chriatian Faith, (tr. ang. de la seconde éd. allemande par H. R. Machintosh 
et J. S. Stewart, [Edinburgh: T. et T. Clark, 1928]); BRANDT, Richard B., 
The Philoaophy of Schleiermachet, développement de sa théorie de la con
naissance scientifique et religieuse, (N. Y. et London: Harper ~ Brother, 
1941 ) . 

31 X.-M. LE BACHELET, S.J., art. cit. 

32 AUBERT, o.c., p. 228, 607: Mansi, t. 50, c. 88, plus particulière
ment n. 1 et 2. 

33 Aug. VALENSIN, ibid. 

34 A. SABATIER, Lea Religion• d'autorité et la religion de l'Eaprit, liv. 
II, ch. II. Le Proteatantirme primitif, p. 273. 

35 J. RIVIÈRE, Le Moderniame danr l'Eglue, (Paris: Letouzey et Ané, 
1929). p. 58: l'auteur ne cache pas le succès que remporta cet ouvrage en 
France. 

86 A. SABATIER. E1qui11e d'une phil •••• pp. 58-59; se reporter de 
plus aux pp. 35, 49, 382-383 et 394-395. 

37 MéNEGOZ, Publicatiom diverm rur le fidéirme, (Paris: 1909), t. 1 
no 1 : no 6, no 16; L. MAISONNEUVE, Bulletin de littérature eccléliaatique, 
(Toulouse: 1902). où il fait la critique du fidéisme de Ménegoz. Intéressant 
et clair. 

38 Publié à N. Y. en 1897 (trad. franc., [Paris: 1898]) . 
39 Paru à Londres en 1902 (trad. franc., [Paris: 1906]) . 
40 P. DE MUNNYNCK, Revue de~ 1cience~ philoaophique• et théologi-

que~ (Kain : 19 14) , t. VIII, p. 6. 
41 AUBERT, o.c., p. 276. 
42 Sum. theol., la Ilae, q. 111, a. 1. 
4

3 P. JANET, Principes de métaphytique et de morale, (Paris : 1897), 
t. L p. 70. La définition de la croyance qu'il donne quelques pages plus 
loin est plus explicite encore et implique davantage. La voici: La croyance 
"est un résultat complexe dans lequel entrent l'instinct, l'éducation, le milieu, 
la réflexion, la sensibilité, l'imagination, en un mot, l'homme tout entier.'' 
p. 73. 
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44 J. PAYOT, De la Croyance, (Paris: 1896), p. 178: il diminue le 
rôle de l'intelligence dans la croyance. Pour nous en convaincre, lire les 
pp. 140 et ss ainsi que 174-175. 

45 C. Bos. Psychologie de la croyance, (Paria: 1901). Dn Croyancea 
ab1traite1, Ile partie, ch. IV. Dans la 3e partie, le chapitre III s'emploie à 
démontrer comment depuis saint Augustin jusqu'à Maine de Biran et le père 
Lacordaire, on a toujours attaché beaucoup d'importanct au côté volontaire 
de la croyance religieuse. 

46 A. BAZAILLAS, La Criu dt la croyance dans la phü. contemporaine, 
(Paris: 1901). 

47 A. BALFOUR, The Foundation of Belitf, (Londres: 1895): trad. 
franç. Le• Bases de la croyance, (Paris: 1896), p. 143: voir p. 139 et •· 

48 Reocu dea Deux Mondes (hr janvier 1895). 

49 La Science et la religion, (Paris: 1895), p. 62: mise en brochure 
de son article "Après one visite au Vatican". 

llO Sens do mot "immanence". Au sen• 1trict et d'one façon exclruioe 
est dit immanent à on être ou à plusieurs êtres ce qui est compris en eux 
et n'est pas le résultat chez eux d'une acrion extérieure. Une activité est dite 
immanente lorsque dans le sujet où s'exerce cette activité sont contenus à la 
fois le principe, l'aliment et le terme de son déploiement: d. A. LALANDE, 
Vocabulaire de la Philosophie, (Paris: Presses Universitaires de France, 1956). 
p. 471: Aog. VALENSIN, S.J., DAFC, t. Il, col. 570. 

Dans un sens plus large ou encore relatif est qualifié par " immanent" 
n911 pas uniquement ce qui résulte d'un être et demeure en lui, mais égale
ment tout ce à quoi cet être participe ou tout ce vers quoi cet être tend, lors 
que cette participation et cette tendance ne peuvent être réalisées en acte sans 
l'intervention d'un agent extérieur. Ici l'activité, au lieu de trouver à la fois dans 
le sujet et le principe, l'aliment et le terme de son élaboration, n'y pourra 
trouver qu'un point de départ effectif et qu'un point d'arrivée réel, sans 
considération de l'évolution accomplie entre les termes "a quo" et "ad quem'' 
de cette activité: cf. ibid.; voir aussi le Bulletin de la Société fr. de phil., 
Se année, no 8 (août 1908): et Rudolph EULER, Worterbuch der philoso
phischen Begriffe, (Berlin: 1910), p. 558. Le latin classique n'emploie pas le 
mot "immanens". Saint Augustin aurait employé " immanere" dans un sens 
purement physique. Cet argument n'a pas beaucoup de force puisque certains 
critiques lisent "immanare": cf. Du CANGE, Ve. Ce terme trouve peut-être 
son origine en saint Jean où il est dit: "Si diligamus invicem, Deus in 
nobis manet, et charitas ejus in nobis perfecta est. ln hoc cognoscimus quo
niam in eo manemus, et ipse in nobis quoniam de spirito suo dedit nobis''• 
1 st Jean, IV, 12-13. ll pourrait en être dit autant de tous les passages 
où saint Paul écrit que le Christ et l'Esprit-Saint· demeurent en nous par la 
grâce. Ainsi le second sens do mot immanent que la scolastique nous a habitués 
à considérer au sens hugt et relatif serait le 1en1 primitif. Blondel s'en tient 
au second sens. 
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Développant théologiquement et sous l'angle de l'amour les différentes 
manières d'être "immanent" , le père Lucien Laberthonnière pousse la défini
tion descriptive jusqu'à affirmer " qu' il y a un transcendant qui nous est 
immanent." 

'11 y a plusieurs façons d'être immanent. La façon dont nous sommes 
immanents les uns les autres par la solidarité n'est pas la même que celle 
dont telle propriété d' une notion géométrique est immanente aux autres pro
priétés de la même notion. Et la façon dont sont immanents des êtres qui 
l'aiment et se veulent réciproquement n'est pas la même non plus que 
cdle dont sont immanents des êtres qui se gênent et qui se repoussent tout 
en restant liés inéluctablement. Immanence ne signifie donc pas, comme on 
paraît souvent le croire, identification: et d'autre part transcendant ne veut 
pas dire nécessairement séparé et spatialement extérieur. Si en vivant nous 
nous dépassons nous-mêmes, si en voulant nous voulons plus que nous
mêmes, si l'action est créatrice, n'est-ce pas qu'il y a on transcendant qui 
nous est immanent": cf. A. LALANDE, o.c., pp. 468-469. 

Ill Cf. A. LALANDE, o.c., p. 471: Raison pure, Dialectique tran~em
dantale, Introduction, 1, sect. 3. 

112 Cf. ibid.: Prologomenel, sect. 40. 

liS Cf. A LALANDE, o.c., p. 468, où il donne le passage 1050•24 de 
la Métaphysique d'Aristote. 

5-i Groclenius, V, terminus, 1125B. 

lill Cf. A. LALANDE, I.e.; SPINOZA, Ethique 1, 18. 
116 Cf. A. LALANDE, o.c., p. 468. 

117 Actes de Pie X, (Paris: Maison de la Bonne Presse, 1908), t. IlL 
p. 151: ASS (1907), XL, 634. 

58 Cf. AUBERT, o.c., p. 297. 

119 BLONDEL, "Le Problème de la philosophie catholique", Cahier dt la 
Nouoelle Journée, (Paris: 1902), XX, p. Il et s. 

60 L'Action, p. 394. 

61 L'Action, p. 394. 

62 L'Action, p. 395. 

63 L'Action, p. 3 9 7. 

64 L'Action, p. 3 98. 

65 BLONDEL, Lettre tur l'Apologétique, en brochure, p. 28 : le passage 
de saint Thomas cité est tiré do De Veritate, II. Quaest. disp. XIV. 

66 M. MALLET, "La Philosophie de l'Action", Reoue de Philo1ophi1, 
(sept. 1906), p. 240. 

67 Sum. Theol. la liu, Qoaestio 1: De ultima fine in commoni : art. 
1. Utrom homini conveniat agere propter finem? art. 2. Utrum agere 
propter finem sit proprium naturalis naturae? art. 3, Utrum actiones hominis 
recipiant apeciem ex fine? art. 4, Utrum sit aliqois ultimus finis homanae 
vitae? art. 5, Utrum unias hominis possint esse plures ultimi fines? art. 6. 
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Utrum homo omnia quae vult, velit propter ultimum finem? art. 7, Utrum 
sit anus ultimus finis omnium hominum? art. 8, Utrum in ilia ultima fine 
aliae creaturae conveniant? 

68 BAINVEL, "Le Problème apologétique", Revue apologétique ( 16 sept. 
1905), p. 6. 

69 MALLET, L'Oeuvre du cardinal Dechamp1, APC (1907), p. 590. 

70 Cf. Aug. VALENSIN, art. cit., col. 595. 

71 BLONDEL, Lettre mr le~ exigmc111 ••• , APC (1895-1896), t. 
C:XXXI, pp. 3-+4-345. 

72 AUBERT, o.c., pp. 279-280. 

78 Maurice BLONDEL, L'Action, E11ai d'une critique de la vie et d'une 
~eience de la pratique, (Paris: Presses Universitaires de France, 1950), p. 338, 
en note. Deux volumes tout à fait indispensables à consulter touchant Blondel 
et sa pensée intime sont Maurice Blondel-Auguste Valensin, Corre1pondance, 
2 tomes (1 899-1912) , (Paris: Aubier, 1957). 

74 L'Action, p. 339. 
75 L'Action, p. 374. 
76 Lettre rur ler exigencer ••• t. C:XXXI, p. H 5. 
77 L'Action, p. 400. 
78 L'Action, p. 491. 
79 L'Action, p. 4 00. 

80 L'Action, pp. 401-402. 

81 Plus tard, Blondel critiqua l'expression "apologétique du seuil". 
Il n'est pas d'auteur qui, parlant ou traitant de la méthode d'immanence, 
n'emploie pas l'expression. Au printemps de 1912, discutant de la chose 
avec les pères Albert Valens in et Laberthonnière, il faisait remarquer qu'elle 
n'était pas sans inconvénient ni déficience. "Dès le principe, écrivait-il, nous 
avons voulu" non seultment " reprendre contact et montrer l'entrée, mais sti
muler le ressort nécessaire pour y accéder et franchir le "seuil", mais indiquer 
les conditions d'une intégration organique des preuves concourantes, mais 
permettre à l'apologétique, partant de plu1 bas et de plru loin d'aller plus 
loin et plus haut, mais de déterminer avec plus de précision, contre le natura
linne et le fidéisme, le caractère intime et trantcendant, du surnaturel", 
BLONDEL, Lettre au Père A. Valmlin, 6 avril 1912, Corre1pondance II, pp. 
290-291. 

82 L'Action, p. 402. 

83 L'Action, pp. 402-403. 
84 L'Action, p. 403. 

85 Sancti BERNARDI abbatis, Tractatru de Gratia et Libera Arbitrio, 
cap. XIV, paragraphe 47, donné par Blondel, page 404 de L'Action: 
"Gratia liberum excitat arbitrium, cam stminat cogitatum: sanat, cum 
immutat affectum; roborat, ut perducat ad actum: servat, ne sentiat de
fectum. Sic autem ista cum libero arbitrio operatur, ut tantum illud in 
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primo praeveniat, in caeteris comitetur; ad boe utique praeveniens, ut jam 
sibi deinceps cooperetur. lta tamen quod a sola gratia coeptum est, pariter 
ab utroque perficitur : ut mixtim, non singillatim ; simul, non vicissim, per 
singulos profectus operentur. Non panim gratia, partim liberum arbitrium, 
sed totum singula opere individuo peragunt. Totum quidem hoc, et totum 
ilia ; sed ut totum in illo, sic totum ex ilia." La traduction française est de 
l'auteur. Nous avons visé à une traduction la plus rapprochée du texte latin. 
Voir l'excellente étude Et. GILSON dans L'E1prit de la philo1ophie médiévale, 
(Paris: J. Vrin, 1944), au chapitre Libre arbitre et liberté chrétienne, pp. 
284-303. Patrologiae cur1us completru, "S. Beruardi", J.-P. Migne, t. L 
1026-1027. 

86 AUBERT, o.c., p. 281. 
87 L'Action, p. 492. 

88 Edgar HOCEDEZ, S.J., Hûtoire de la Théologie au X/Xe 1iècle, 
(Paris: Desclée de Brouwer, 1947), t. III, p. 228. 

89 L'Action, p. 4 7 6. 

90 L'Action, p. 492, fin. 

91 A. VALENSIN, DAFC, art. " Immanence", t. II, col. 5 72. 

92 BLONDEL, Vocabulaire de phil01ophie de A. Lalande, pp. 469-470. 
98 Edouard LE ROY, Dogme et Critique, pp. 9-10. 

9
4 C. S. PEIRCE , "What Pragmatism ls", Moni1t (avril 1905) "Consi

der wbat effects tbat migbt conceivably bave practical bearings we conceive 
the object of our conception to bave. Then, our conception of the effects 
is the whole of our conception of the object.'' La traduction française est de 
André Lalande, o.c., p. 804. 

95 A. LALANDE, I.e. 

96 DESCARTES, Métaphylique, 1. 7: cité par A. Lalande, I.e. 

97 "What Pragmatism Is", M oni•t ( 19 0 5) , p. 1 6 7. 

98 W. JAMES, "Humanism and Truth", Mind (1904): The Will to 
Believe, (1897); Pragmati1m, (1907): A. LALANDE, "Pragmatisme et 
Pragmaticisme", Revue philo•ophique (février 1906): " Pragmatisme, huma
nisme et vérité", ibid. (janvier 1908): "L'Idée de vérité d'après W. James", 
ibid. (janvier 1911). 

9
9 Revue Leonardo, (Florence: 1903-1907) ; D. PARODI, "La Signifi

cation du pragmatisme", Bulletin de la Soc. de Phil. (juillet 190 8). 
100 A. LALANDE, o.c., p. 805. 
101 BLONDEL, Bulletin de la Soc. de Phil., (7 mai 1908), Lettre à 

M. Parodi sur "La Signification du pragmatisme" , pp. 293 -294 et s .• 
102 L'Action, p. 151. 
103 L'Action, p. 206. 
104 L'Action, p. 321. 
105 L'Action, p. 350. 

et ss. 

106 BLONDEL, Revue du clergé françaia (1 5 février 1902), p. 652 
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1ü7 Ce thème avait été proposé par M. ESPINAS, Revue philorophique 
( 1890), 11. p. 114; voir aussi Je passage de L'Action cité plus haut où 

ce mot est employé. 
108 Lettre de Maurice BLONDEL à André Lalande, o.c., pp. 803-80?: 

cf. Bulletin de la Soc. franf. de phil. (juillet 1902) • PP• 190-191: lbtd. 

(7 mai 1908), p. 293 et ss. 
109 Extrait d'one lettre adressée personnellement par Ed. LEROY à 

A. Lalande; voir o.c., pp. 805-806. 
no Acter de Pie X, p. 89: ASS (1907), XL, 596. 

111 Ibid., p. 103; ASS ·(1907). XL. 604. 
112 Décret: De Fidt, can. III: "Si quis dixerit revelationem divinam 

extemis signis credibilem fieri non posse, ideoq~e sola int~ma cojosque 
experientia aot inspiratione privata homines ad f1dem moven debere, ana
thema ait." Denz, 1812: ASS (1907), XL, 604. 

118 Pascendi, p. 103: ASS (1907), XL. 604-605. 

1H Pacendi, p. 105: ASS (1907), XL. 606. 
1111 Pascendi, pp. 149-150: ASS (1907), XL, 633. 
116 A. SABATIER, Erquiue d'une philosophie de la Religion d'aprèr 

la prychologit et l'hirtoire, p. 379. 

117 Ibid., p. 381. 
118 Aug. VALENSIN, art. cit., col. 574. 
119 Pascendi, p. 145: ASS (1907), XL. 630. 

12o Ibid. 
121 Voir le supplément de novembre 1893. 
122 Extrait des notes envoyées par M. BLONDEL à André Lalande sor 

l'article "Immanence" pour le Vocabulaire technique et critique de la philoro
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CHAPITRE QUATRIÈME 

LA POSITION ET LES RÉACTIONS 
ANTISCOLASTIQUES 

DU 
PÈRE LUCIEN LABERTHONNIÈRE, 

PRÊTRE DE L'ORATOIRE 

Tout en se disant disciple et défenseur de Blondel, le 
Père Laberthonnière, par son interprétation plutôt indépendante 
de la philosophie de L'Action et son application bien person
nelle de l'a méthcxle d'immanence à l'apologétique et à la théo
logie, en arriva à des conclusions parfois très éloignées de celles 
de son maître et ami, Maurice Blondel. 

Blondel se rédame de saint Thomas d'Aquin et déclare 
trouver chez ce dernier les sources mêmes de sa méthode d'im
manence.1 Laberthonnière, à chaque page, s'en prend à la sco
lastique directement ou indirectement qu'il qualifie "d'extrinsé
cisme", "de chosisme" et "d'abstractions en l'air". Blondel est 
l'initiateur des cours de théologie thomiste à l'université d'Aix 
en Provence. Laberthonnière va puiser son inspiration théolo
gique en saint Augustin, et saint Bonaventure, il étudie intensé
ment Pascal et Descartes,2 et s'alimente auprès des mystiques 
tels que saint Jean de la Croix, sainte Thérèse d'Avila, Gratry 
et le cardinal de Bérulle. La pensée de Blondel ne se pose pas 
en contradiction avec la doctrine d'Aetemi Patris, pourvu que 
l'on tienne compte des conditions de l'usage du système blon
délien données précédemment, 8 tandis que le DoAmatimne mac al 
et les Essais de philosophie reliAieuse du Père Laberthonnière, 
voire même en les purifiant et les émondant, demeureront pra
tiquement inconciliables avec l'encyclique sur la philosophie 
chrétienne. Enfin Laberthonnière se sépara de Blondel, vers la 
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fin de sa vie, précisément parce que ce dernier se déclarait favo
rable au thomisme. 

LE BUT DE SON OEUVRE 

Lorsqu'en 1878 des négociations furent entreprises en vue 
de l'érection canonique de la faculté de théologie de Paris, Rome 
manifesta déjà à plusieurs reprises les craintes et la défiance 
que lui inspirait la mentalité théologique française. Rome visait 
ainsi, à n'en point douter, l'importance accordée à la critique et 
à la théologie positive. En France, plusieurs membres de l'épis
copat ainsi que certains esprits très sérieux et bien intentionnés 
ne pouvaient cacher leurs inquiétudes de voir la méthode cri
tique s'introduire dans les sciences religieuses. Les appréhensions 
éprouvées vis-à-vis du nouveau courant théologique français 
venaient principalement de ce qu'une trop grande attention était 
accordée aux sources historiques au détriment et de la connais
sance de la doctrine et de ce que les clercs, comme les simples 
fidèles, en arrivaient à sous-estimer la théologie proprement 
dite.4 Avant le concile du Vatican, l'e grand problème avait été 
celui des relations entre la foi et la philosophie, après le concile. 
la difficulté surgissait au sujet du rapport entre l'a foi et les 
sciences critiques. 

Avant d'exposer en ses grandes lignes le but, les tendances 
et l'oeuvre du Père Laberthonnière, il est bon et même néces
saire de rafraîchir en notre mémoire ce conseil de Pascal: 

"Quand on veut reprendre avec utilité et montrer à 
un autre qu'il se trompe, il faut observer par quel côté 
il envisage la chose, car elle est vraie ordinairement de 
ce côté là, et lui avouer cette vérité, mais lui découvrir 
le côté par où elle fausse".15 

Vers les dernières années de sa vie, après avoir combattu 
âprement tous les systèmes qui, sel'on lui, véhiculaient les ténè
bres de l'erreur dans le monde, Laberthonnière répétait que, 
vis-à-vis des personnes qui se trouvaient derrière les systèmes, 
nul n'est en droit de s'ériger en juge. Dans le dernier ouvrage 
auquel il travailla, Esquisse d'une philosophie personnaliste, 
et que son éditeur, Louis Canet, trouva sur sa table de travail 
au moment de sa mort, nous voulons signaler cette pensée qui 
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dévoile sa grande âme: "faut-il rappeler que ... nous ne jugeons 
que les systèmes pris dans leur expression et non les hommes 
qui sont derrière".6 Laberthonnière venait de s'en prendre à 
Spinoza soutenant que nous pouvions nous déduire de l'infini et 
à Renouvier maintenant que nous pouvions nous séparer de 
Dieu. Avec la même sincérité, Laberthonnière écrivait plus 
loin: 

"Ceci ne veut pas dire, bien entendu, que je leur 
dénie d'avoir été ou d'être en fait généreux. De même 
qu'il arrive que les hommes valent moins que l'es doc
trines qu'ils formulent abstraitement et verbalement, il 
arrive aussi qu'ils valent mieux".T 

Laberthonnière aurait été le dernier à mettre en doute 
la sincérité de Bergson ou de Brunschvicg aussi bien que la 
sainteté du Docteur Angélique. "Ce n'était pas son affaire. Ce 
qui le préoccupait, ce dont il ressentait un indicible tourment, 
c'étaient l'es systèmes philosophiques professés par les uns et 
les autres".s 

En plus du grand bruit des controverses, et des ripostes 
violentes où sa forte personnalité oubliait qu'il avait affaire à 
des doctrines officielles de l'Eglise, il faut avouer que d'autres 
causes rendaient les esprits réfractaires à son oeuvre. Parlant 
de la genèse de la foi et des motifs internes de crédibilité le 

' chanoine Mallet soutenait que ce qui rend cette nouvelle doc-
trine suspecte, 

"C'est ce préjugé, très répandu, que tout ce qui 
touche la vie subjective et volontaire est insaisissable à 
la science et n'est qu'individuum ineffabile· c'est cette 
crainte, très chimérique, qu'en faisant la part des "motifs 
de la volonté" ou des "idées de l'action", l'on ouvre la 
porte aux abus du sens propre; et l'on en revient toujours 
à cette objection: "l'apologétique n'a rien de commun 
avec la direction de conscience, qui relève d'une sorte 
d'empirisme spirituel". . . "Il ne suffit pas, pour rendre 
compte des réalités divines de la foi, de présenter l'as
pect sous lequel la raison est satisfaite par la démons
tration catholique et la volonté gagnée à cette grande 
lumière qui a lui dans nos ténèbres; il faut encore con
sidérer l'aspect sous lequel l'esprit est mortifié et la 
volonté, dépossédée. Quel est l'effet de la vocation sur-
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naturelle de l'homme, sinon de lui rendre impossible et 
illégitime l'équilibre naturel où il tend à s'établir, de 
l'empêcher de se tenir à l'ordre de la raison et de se 
contenter de ses aspirations propres? Dès lors, l'accès 
à l'a foi, la surnaturalisation effective de l'homme se 
trouvant liée à cette correspondance au dessein provi
dentiel qui nous fait en quelque sorte onéreusement 
sortir de nous-mêmes, pour accueillir l'intrusion d'une 
vérité et d'une vie nouvelle, etc." 9 

De plus, certains rigoristes ou mieux anciens jansénistes 
trouvaient en tout ce qu'ils lisaient des indices de modernisme. 
C'est contre cet état excessif de certains esprits que te cardinal 
Ferrari, archevêque de Milan, protestait dans son mandement 
du carême 1903: "Il est triste que quelques-uns, même publi
quement . . . en arrivent à des excès tendant à faire voir le 
modernisme presque partout, à jeter à tout le moins le soup
çon de modernisme sur des gens qui en sont éloignés".10 

En dépit des inquiétudes et des craintes que l'oeuvre de 
Laberthonnière faisait surgir dans l'esprit de Blondel, celui-ci 
n'en entretenait pas moins une profonde amitié et une grande 
admiration à son endroit. Le comparant un jour à l'abbé Mano, 
il écrivait à son sujet: "Il en est tout autrement 11 du Père La
berthonnière . , . là, il y a un souffle large, trop large parfois à 
mon goût ... d'algébriste. Et je crains çà et là que le spécifique
ment surnaturel ne se confonde apparemment un peu trop 
chez lui avec le divin. Mais j'aime et admire de tout mon coeur 
cet ami excellent".12 De son côté Laberthonnière entretenait à 
l'égard de Blondel la plus confiante, pour ne pas dire ta plus 
ingénue des amitiés. Dans ses moments d'angoisses, il lui écri
vait ainsi: "Il me semble que le monde est plein d'hostilités, 
d'inintelligences lourdes et d'agitations stériles. C'est pour échap
per à tout cela que je me réfugie un instant auprès de vous".18 

Quelques mois plus tard, songeant à l'affreux spectacle qu'of
frait la confusion des esprits, Laberthonnière se confiait de 
nouveau à Blondel: "Je sens les ténèbres monter dans les 
âmes. Oh! c'est affreux. Si vous aviez un mot à me dire, un 
mot pacifiant, dites-le-moi Ce mot-là, il n'y a que vous qui puis
siez me le dire".u 
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Quoi qu'il en fût de l'ambiance, Laberthonnière, tête 
baissée dans la mêlée, poursuivait un but personnellement 
et originalement conçu. Le plan de son oeuvre, personne ne le 
lui a tracé. Son apport personnel consistait à compléter la mé
thode purement philosophique de M. Blondel par une considé
ration plus profonde, plus pratique et plus vivante du dogme et 
de la grâce, considération à laquelle il voulait intéresser non 
pas seulement l'intelligence spéculative, mais tout l'être; intelli
gence, volonté, coeur et sensibilité. Tel est le sens de son article , 
Le Problème religieux.H5 

Certains auteurs tentèrent de trouver une parenté ou une 
ressemblance particulière entre Laberthonnière et le cardinal 
Newman.16 Nous admettons qu'il puisse exister certains liens 
de similitude entre ces deux grandes personnalîtés spirituelles 
que nous voulons définir toutes deux de la façon suivante: New
man et Laberthonnière furent des hommes pour lesquels "le 
monde invisible existait réellement''P Cependant nous voulons 
faire remarquer que Laberthonnière cite très rarement et très 
brièvement Newman, bien qu'il semble se servir du texte même 
et non d'une traduction.1s 

Si l'on ne peut rattacher Laberthonnière à la lignée intel~ 
lectuelle germanique, 19 l'on ne peut non plus le rattacher au 
groupe de Newman. Tout en reconnaissant chez lui une très 
forte originalité d'expression et de pensée - qui parfois est très 
laborieuse et prend des pages à se rendre au terme - l'ensem
ble de son oeuvre le classe parmi les augustiniens. Ses ascen
dants authentiques sont plutôt les grands mystiques, en parti
culier saint Jean de la Croix et la grande sainte Thérèse, comme 
nous venons de le mentionner. Il aimait à se dire disciple du 
car~inal de Bérulle, de Pascal, de Maine de Biran et de Gratry, 
touJours en les soumettant à sa manière de voir. Il se réfère 
plus rarement à Kant qu'à Newman, et lorsqu'il l'e fait, c'est 
presque toujours pour indiquer qu'il s'en sépare et s'y 
oppose.20 Aussi faut-il ajouter que c'est de son propre cru que 
Laberthonnière tenta d'apporter une nouvelle théorie à la con
naissance religieuse où la volonté jouerait un rôle prépondérant 
comme élément de la certitude; tel était le thème de son 
Dogmatisme mOTaJ.21 



182 RESTAURATION DU THOMISME 

Revenons à la citation que Laberthonnière apporte de 
Newman dans la seconde partie de son article, Le Problème 

reliaieux. 

Voici la traduction d'un court passage de la Grammar of 
Assent qu'il donne dans le but d'appuyer sa thèse, à savoir 
que "cette relativité de la connaissance n'implique donc pas du 
tout que la vérité absolue soit hors de nos prises; mais elle 
implique seulement que la bonne volonté est une condition 
requise de notre part pour que la vérité se donne et se montre 
à nous".22 Puis, en note deuxième, il cite The Grammar of 
Assent sans indiquer l'idée générale du contexte et sans men
tionner l'édition dont il fait usage. "Ses rayons, dit-il (Newman) 
en parlant de la vérité, ne pénètrent jusqu'à l'intime de notre 
âme qu'à travers notre être moral" (p. 304 ). Voyons si La
berthonnière donne justice à Newman ou s'il le traduit en 
raison de sa propre thèse. Au no 5 de la seconde partie du 
chapitre VIII intitulé lnformal Inference 23 de l'Essay in Aid of 
A Grammar of Assent,24 Newman rapporte et souligne en pre
mier lieu l'opposition existant entre Pascal et Montaigne au 
sujet de questions aussi fondamentales que la vérité et le devoir. 
Citant les Pensées de Pascal, il écrit: He who doubts, but seeks 
not to have his doubts removed, is at once the most criminal 
and the most unhappy of mortals,25 que nous traduisons ainsi: 
"Celui qui doute et ne cherche pas à dissiper ses doutes, est à 
la fois le plus criminel et le plus malheureux des mortels". 
Donnant ensuite le point de vue diamétralement opposé de 
Montaigne, il cite l'une de ses malheureuses sentences: I~ 
rance and incuriousness are two charmina pillows for sound 
head,26 qui peut se traduire ainsi: "L'ignorance et l'apathie 
intellectuelles sont deux charmants oreillers pour une tête bien 
faite." C'est à ce stade que Newman conclut que, même si deux 
écrivains de renom soutiennent des positions aussi contraires en 
regard de questions aussi importantes, nous ne pouvons pas 
cependant affirmer que la vérité et l'erreur n'existent pas et 
que tout ce que l'homme conçoit soit la vérité.27 

Puis Newman continue en disant qu'il faut plutôt soutenir, 
comme solution à un grand mystère, que la vérité existe et 

POSITION ET RÉACTIONS ANTISCOLASTIQUES 183 

demeure connaissable, mais que ses rayons nous pénètrent 
tout autant par l'intermédiaire de notre être moral qr.ià l'aide 
de notre être intellectue1.28 

Trop épris de son point de vue, Laberthonnière s'est 
mépris en traduisant ce passage. Voici sa version: "Ses rayons, 
dit-il en parlant de la vérité, ne pénètrent jusqu'à l'intime de 
notre âme qu'à travers notre être moral".29 La déformation de 
la pensée de Newman saute aux yeux. Que veut dire "as well 
a!!l'? Sinon ''tout autant que", "autant que", "aussi bien que". 
Et le Père Laberthonnière traduit cette locution conjonctive 
de comparaison par "ne . . . que", ce qui donne un tout autre 
sens que celui voulu par Newman. N'est-ce pas que la recons
truction du contexte et une traduction aussi rapprochée du 
texte que possible sont les premières conditions à remplir à qui 
veut donner justice à la pensée d'un auteur. Afin d'y parvenir 
plus sûrement en ce qui concerne Newman, les quatre lois 
d'interprétation des écrits newmaniens proposées par M. l'abbé 
Edmond-Darvil Bénard dans A Preface to Newmarls Theoloay~0 

seront d'une très grande utilité. Même si l'Essay in Aid of A 
Grammar of Assent n'est pas une oeuvre de controverse propre
ment dite, la seconde règle d'interprétation formulée par M. l'ab
bé Bénard trouve ici son application. La voici: Chaque ouvraae 
du cardinal Newman doit toujours être interprété et juaé à la 
lumière du but précis pour lequel il a été écrit et en reaard des 
personnes auxquelles il s'adressait. 31 Any particular work of 
Cardinal Newman must always be interpreted and judaed in the 
light of the precise purpose for which it was written and of the 
persans for whom it was intended. 32 

Et malgré l'opposition constante qui lui venait de la part 
de scolastiques tels que les Pères Schwalm, O.P., 33 Jourdain 
Messaut, O.P., 34 l'ancien dominicain, l'abbé H. Gayraud, 35 Ser
tillanges, O.P.,36 Pègues, O.P.,37 Mgr Turinaz,3s Lebreton, S.J.,39 
Petitot, O.P./0 le Père Ermoni,41 Gilson,42 et le Père Allo,43 

la méthode d'immanence et la tournure théologique et apologé
tique proposées par Laberthonnière faisaient leur chemin et 
recueillaient sur leur passage des adeptes surtout parmi la 
jeunesse et en dehors des milieux théologiques!' 
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Les écrits de Laberthonnière trouvèrent très bon accueil 
en Italie et y exercèrent une influence considérable que les nom
breuses interventions de la Sacrée Congrégation de l'Index n'ont 
pas encore réussi à enrayer. Les oeuvres de Loisy, ~ell~ Blon
del, LeRoy et Fonsegrive, sans être cependant d eg.~le tmpor
tance, connurent la même faveur au delà des Alpes. 

Afin de mieux saisir la pensée théologique du Père Laber
thonnière, il importe en premier lieu de bien circonscrir~ et 
définir le point de vue où il s'est placé, la tendance qu tl a 
développée jusqu'à la fin de sa vie et le but qu'il rêv_ait d'at
teindre. C'est le christianisme et le christianisme seul qw permet 
à l'homme d'expliquer l'énigme devant laquelle tout homme 
est nécessairement placé, c'est-à-dire, sa propre destinée. Il 
est important de souligner et de mettre en pleine évidenc~ que 
le docte Oratorien ne considère jamais l'homme abstratt, la 
nature d'homme envisagée soit in statu naturae purae soit in 
statu naturae Iapsae. C'est exactement à l'opposé de saint Tho
mas qu'il se place, jamais devant l'hominem in quantum ho
minem mais toujours devant hune hominem, vous, mo~ tout 
homme venant en ce monde.46 

Très personnel, entraîné comme dans un vaste mouvement, 
Laberthonnière ne s'arrête pas sur tel ou tel point de détail 
comme par exemple ceux qui divisent les thomistes entre eux, 
ou sur ces distinctions qui ont produit les Molinistes d'un côté, 
les Banésiens de l'autre. Il ne s'en prend jamais précisément à 
telle ou telle thèse comme celle qui fait le partage entre les 
camps scotistes et thomistes, franciscains et dominicains ... 
Pour bien comprendre le vrai visage du Père Laberthonnière, 
il faut considérer qu'il s'oppose toujours, et cela sans exception 
dans toute son oeuvre, 

"à tous ceux, quels qu'ils soient, anciens ou modem~s, 
quelque doctrine qu'ils professent, à quelque école qu'tls 
se rattachent, de quelque religion qu'ils se réclament, 
qu'ils s'appellent Aristote ou Bergso~;t, saint. Thomas ?u 
Brunschwicg, qui consciemment ou tnco~~cte~me~t tn
dividuent par la matière, et cela parce qu tl esttmatt qu~ 
l'individuation par la matière, ayant un caractère acct: 
dentel, ne peut donner à l'individu une consistance qut 
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l'assure absolument et à jamais contre la caducité. C'est 
pour se procurer cette assurance qu'il ne conçoit d'indi
viduation que par la volonté de Dieu"." 

Jusqu'au dernier instant, il s'est élevé contre cette détes
table habitude des scolastiques "8 qui leur faisait considérer les 
doctrines non "comme des attitudes d'âme", ni "comme des ex
pressions d'une moralité ou d'une immoralité plus ou moins 
conscientes" mais plutôt comme des assemblages d'idées au jeu 
desquelles on se divertit".f9 Cette hantise de la scolastique le 
posséda tellement qu'elle ruina pour ainsi dire son talent d'apo
logiste et d'écrivain, les plus grands peut-être parmi ceux que 
l'Eglise et la France ont pu compter. Ce parti pris antithomiste 
lui faisait attribuer par exemple toute la force de l'argumen
tation de M. Brunschvicg à la faiblesse de la scolastique hellé
nique ou de l'empirisme du sens commun. Pouvait-on aller plus 
loin? 110 

Magré les lacunes et les exagérations de son oeuvre, c'est 
tout de même au courageux Laberthonnière qui sut espérer 
"contre toute espérance", 111 que revient un grand mérite. Le mé
rite d'avoir rappelé au monde christianisé depuis 1900 ans que 
l'homme ne peut plus phil'osopher après comme avant le mys
tère de la Croix qui fut une cause de scandale pour les Gentils. 
Le message philosophique n'est pas exclusivement un message 
hellénique. Il est grandement temps que le christianisme prenne 
conscience "à la fois de ses exigences et de son message phi
losophiques". 

Le directeur des Annales de philosophie chrétienne se 
proposait d'émonder et de purifier la métaphysique des sur
vivances helléniques et, en quelque sorte, de l'ajuster à l'exis
tence historique de l'homme que définissent les deux Testa
ments. Voilà pourquoi il fut tout naturellement sensible à la 
radicale nouveauté de la notion du temps et de l'éternité dont 
le temps n'est que la "forme".ll2 

Pour Laberthonnière, il' ne peut subsister d'opposition entre 
la raison et la foi que si les hommes continuent d'offrir le 
lamentable spectacle des deux cités dont le génie puissant de 
saint Augustin nous a laissé la description.118 Avant même de 
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prendre la direction des Annales, la pensée ?e Labert~onniè~e 
était déjà bien fixée sur ce point. Comme samt Augustin ava1t 
montré que d'un côté se dresse la cité des orgueilleux et de 
l'autre celle des humbles, d'un côté la cité des égoïstes et de 
l'autre celle des généreux et d'un côté enfin la cité des révoltés 
et de l'autre celle des fidèles sujets, ainsi Laberthonnière essaya 
d'appliquer ce parallèle antithétique à la foi. Au lieu de nous 
donner comme saint Augustin son chef-d'oeuvre, il a tout 
probablement rédigé sa plus malheureuse page dont nous fe~ons 
la critique plus loin. "L'opposition de la raison et de la fo1 se 
ramène tout simplement à deux attitudes entre lesquelles, en 
vivant et en pensant, chacun au fond de lui-même choisit 
librement: d'une part l'attitude de ceux qui s'érigent en absolu, 
entendant que tout relève d'eux sans qu'ils relèvent de rien et 
qui, fixés dans ce qu'ils sont, font de leurs propres idées 1~ 
mesure de tout le reste; d'autre part l'attitude de ceux qu1, 
reconnaissant leur dépendance et leur relativité, travaillent à 
s'ouvrir et à sortir d'eux-mêmes, pour chercher plus haut le 
centre de leur vie et de leur pensée. On pourrait dire que l'une 
est la foi en soi-même, l'autre la foi en Dieu".11' 

Pour faire disparaître cet antagonisme qui sépare les 
deux cités, comme pour nous faire atteindre Dieu et le monde, 
Laberthonnière nous invite à faire intervenir la volonté, par 
l'amour et l'oubli de soi. Le programme 55 est véritablement 
moral et ascétique. Il faut 

"sortir de nous-mêmes et de notre isolement" . . . • 
••• "les (Dieu et les êtres cr~és) accueillir"; .• "1~~ intr~ 
duire en nous par un acte hbre de volonte, ratifiant, s1 
je puis dire, l'ordre ontologique afin qu'ils existent et 
vivent en nous".58 

Le but théologique auquel Laberthonnière consacra près 
de 40 années de sa vie avec une ténacité toujours grandissante 
fut le fait du problème religieux qui ne peut se résoudre que 
par les 

"procédés moraux. Toutefois ces procédés moraux n'ex
cluent pas du tout, et tant s'en faut, les procédés logi
ques. Mais ils les dominent en les englobant. La logique 
est un instrument au service de la moralité ... " 117 
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Par conséquent Laberthonnière ne rejette pas la dialec
tique logique, mais il ne lui accorde pas la prépondérance· il 
lui fait remplir le rôle de servante au service de la moralité. 
Le primat de famour, que Laberthonnière réaffirme constam
ment tout le long de ses articles, lui fait établir un système 
de . connai~sance q~ est tout à l'opposé de celui présenté par la 
philosophie scolastique que Léon XIII avait proposé comme 
modèle. Laissons Laberthonnière décrire lui-même sa méthode 
de ~onnaissance qui est la négation de toute abstraction où 
pratiquement: 

. "L'être est atteint et connu par une expérience in
time d'un caractère unique. Ce n'est pas une intuition 
c'est ~ncore moins ';llle sensation. C'est un acte par lequei 
~onsc1emment et hbrement on s'affirme en Dieu... Et 
a propr.e~e~t parler: cet acte est une acceptation ou 
une ratification de 1 acte créateur, une réponse de l'a
mour à l'amour ..• Il n'existe pas de raison humaine en 
génér~l, de faculté impersonnelle opérant uniformément 
la vénté chez tous les individus à la fois. En réalité il 
Y a votre raison, il y a celle des autres et il y a la mienne 
Et elles valent ce que nous valons. Et la preuve c'est 
qu'elles sont loin, hélas, de toujours s'accorder".11s 

N'est-ce pas poser une équation entre la valeur morale et 
la valeur intellectuelle . . . Et pourtant il est prouvé que des 
âmes viles ont pu atteindre un très haut degré de con
n~issan.~e, comme aussi de grands mystiques ne posséder qu'un 
b1en p1etre bagage de connaissance intellectuell'e. Ce fut de 
cette façon qu'il consacra ses premiers travaux, dont les Annales 
furent le principal organe de diffusion, à la lutte contre ce 
qu'il estimait héritage aristotélicien au sein de la pensée chré
tienne. Cette attitude, si contraire à l'enseignement de l'Eglise 
obligea la Sacrée Congrégation à intervenir 59 et finalement à 1ui 

·imp.oser le silence et la défense d'écrire. 60 Ses oeuvres posthumes 
subrrent le même sort. 61 Retiré de la circulation, Laberthonnière 
n'en continua pas moins ses recherches et ses études selon la 
même tend~ce antiscolastique. 

. Et "au ris.que de mal'entendus qu'il ne nous appar
tlent .. pas de J,uger, la .méditation solitaire de ses vingt 
dem1eres annees deva1t le rendre, au prix d'un labeur 
acharné, à sa tâche originale de chrétien philosophe. Pour 
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prouver que le christianisme constitue une philosophie, 
"notre philosophie à nous" selon l'expression d'Origène 
qui lui était chère, point ne lui suffit de le confronter 
avec les systèmes qui serviront à le définir par oppo
sition".82 

Il dépassa la définition par opposition et il poussa l'exagé
ration jusqu'à l'exclusion de tout ce qui n'est pas chrétien. 
Aussi Laberthonnière, qui ne connaissait pas les demi-mesures, 
déclara-t-il " ... si le christianisme contient la vérité sur nous, 
c'est que le reste ne l'a contient pas".63 

Laberthonnière déploya toutes les ressources de son talent 
de logicien, de polémiste voire même de mystique pour montrer 
que le problème de la connaissance n'est pas le premier ni le 
plus important à considérer. L'unique problème sur lequel 
l'esprit doit d'abord se concentrer avant de passer à tout autre, 
celui qui constitue le problème philosophique par excellence, 
et qui n'"est pas purement spéculatif mais moral 64 et pra
tique",66 est le problème de la destinée. "Comprendre ce que 
nous sommes, comment et pourquoi nous le sommes, afin de 
devenir ce que nous devons être... rendre raison de nous
mêmes dans notre intériorité spirituelle qui est notre vraie 
réalité".66 

En polémiste d'expérience, il a l'habitude de faire glisser 
spontanément la discussion en champ clos là où il se sent à 
l'aise, où il est armé pour croiser le fer. Nous voulons dire sur 
le terrain 

"de la vie spirituelle, où tes oppositions de doctrines 
prennent leur signification morale. On a dit qu'il aborde 
toutes les questions avec la technique du contemplatif 
plus que de l'historien;67 on pourrait ajouter avec celle 
de l'apôtre. Son argumentation passionnée ne révèle pas 
seulement le tempérament d'un polémiste, mais l'âme 
ardente d'un mystique, avide de répandre sa foi. Ses 
critiques les plus violentes, à tes supposer même injus
tifiées comme il arrive parfois, ne sont jamais mépri
santes ou ironiques; ses indignations les plus vives tra
hissent surtout le zèle trop impatient de sa générosité".68 

Malgré ses nobles intentions et son ardeur apostolique, 
Laberthonnière, tant par le fond de sa pensée que par sa forme 
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parfois irritante, s'est attiré de cruelles déceptions et a rendu 
presque inutilisables des années d'efforts soutenus; tout cela, 
ne l'aurait-il pas sfirement évité, s'il s'était souvenu de l'ensei
gnement d'Aeterm Patris, chaque fois qu'il prenait la plume.11o 

QUELQUES NOTES BIOGRAPHIQUES 

Lucien Laberthonnière naquit 70 le 5 octobre n 1860 à 
Chazelet, humble village du Berry.72 Il fit ses études au sémi
naire de Bourges et entra en 1886 dans la congrégation de 
l'Oratoire, pour être nommé, en octobre 1887, professeur de 
philosophie au Collège de Juilly.78 Il profita de son séjour près 
de la capitale française pour compléter ses études philosophi
ques à l'Université de Paris. Dès sa première jeunesse, La
berthonnière avait senti "des inquiétudes très vives" surgir en 
son âme. Vers la fin de sa vie, il déclarait 14 que dès ce temps-là, 
il avait "senti le besoin de poser 

philosophiquement le problème religieux, c'est-à-dire de 
ne p~s séparer ~a religion de la philosophie, comme, 
depuis le moyen-age, on tendait, ou plutôt on s'évertuait 
à le faire". 

Pascal et Maine de Biran l'orientèrent dans cette direction 
de pensée. C'est de cette manière qu'il se rattachait à la tradition 
augustinienne. 

En 1897, il devenait supérieur de l'Ecole de Massillon à 
Paris. En 1900, il revenait au Collège de Juilly, cette fois à 
titre de directeur, "charge qu'il' dut abandonner parce que 
l'Oratoire s'était vu refuser l'autorisation prévue par la loi 
de 1901".11

' La même année, c'est-à-dire en 1903, il publia chez 
Lethielleux les Essais de philosophie reliAieuse et l'année sui
vante son Réalisme chrétien et fidéalisme Arec. Ses deux 
premiers ouvrages donnaient déjà forme à son mysticisme cri
tique. De retour à Paris en 1903, il se donna tout entier à 
l'approfondissement des problèmes philosophiques. A la mort 
de l'abbé Denis,76 survenue le 12 juin 1905, il assuma la direc
tion des Annales de philosophie chrétienne qu'avait fondées 
Bonetty. La condamnation de la Revue en 1913, vint mettre 
fin à la vie publique de Laberthonnière. 
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Si nous pouvons soutenir que le Père Laberthonnière fut 
augustinien, il est juste d'ajouter que l'opposition presque fana
tique qu'il vouait à tout ce qui sentait l'hellénisme l'aidait à le 
demeurer. Son programme apologétique et théologique au terme 
humainement inaccessible révélait la mystique qui le tint en 
haleine jusqu'à la fin. L'épigraphe des Annales qu'il avait em
pruntée à saint Augustin, nous le décrit clairement: "Cherchons 
comme cherchent ceux qui doivent trouver, et trouvons comme 
trouvent ceux qui doivent chercher encore, 77 parce qu'il est dit 
dans les Saintes Ecritures: "Quand l'homme a fini de chercher, 
il n'est qu'au commencement." 78 

Les antimodernistes, qui se réclamaient de la plus pure 
orthodoxie romaine, sans pour cela la posséder nécessairement, 
relevèrent tout part'icu'lièrementl la "critique'' mystique du 
Père Laberthonnière qui s'appuyait sur la philosophie de L'Ac
tion et la méthode d'immanence. En le confondant sur bien des 
points avec Loisy, ils précipitèrent ainsi le renversement de 
l'ardent Oratorien.7U 

Laberthonnière manifesta par ses articles et ses livres 
une tendance polémique qu'il semble n'avoir pas suffisamment 
maîtrisée. Si les circonstances développèrent son esprit com
battif, il y coopéra largement. Sa plume fut cette épée à deux 
tranchants qui n'épargna pas toujours ses meilleurs amis. Pour 
exprimer allégrement et vigoureusement sa pensée, il avait 
besoin d'une atmosphère de champ de bataille, de la chaleur 
d'un feu d'artillerie.80 Mais ce polémiste était un contemplatif 
dont l'intense méditation métaphysique était tout imprégnée 
d'un augustinisme moderne. 

De là viennent sans doute la force et la beauté incontes
tables de certaines pages de Laberthonnière. Après sa mort, 
plusieurs articles de valeur ont relevé ces "pages qui, par la 
beauté sans apprêt du style comme par la puissance et la clarté 
de la pensée paraîtront absolument dignes des Oratoriens du 
grand siècle",81 Bien que cette appréciation soit juste, il faut 
dire en revanche qu'il se rencontre souvent des passages où 
l'enchevêtrement laborieux des idées nous donne l'impression 
d'un labyrinthe. Cependant, tout te long de ses écrits d'un style 
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sobre et parfois très limpide, l'on sent vibrer le coeur de 
l'apôtre (non parfois sans violence) constamment renouvelé par 
une profonde vie spirituelle. Mais l'écueil le plus étrange que 
nous offrent les oeuvres de Laberthonnière se cache sous la 
facilité qu'il possédait de pouvoir exprimer sous une forme très 
simple les pensées les plus profondes et les plus subtiles. Ses 
lecteurs ont d'abord l'impression d'avoir tout compris, mais en 
réalité, s'ils s'exercent à synthétiser leur lecture, ils se rendent 
bientôt compte qu'ils n'ent ont pas saisi le premier mot.s2 

L'une des plus belles pages qu'ait produites la plume de 
Laberthonnière est celle où il décrit le mouvement réciproque 
d'amour dans lequel Dieu se donne à sa créature afin que la 
créature s'abandonne à son Créateur, c'est là qu'il nous a laissé 
son interprétation favorite du mystère de l'Incarnation: 

"Le Christ est la charité de Dieu humainement vi
vante en nous et parmi nous. Il est Dieu s'humanisant 
afin de se donner aux hommes, comme un vrai père se 
d~nne à ses enfants et vit ses enfants. C'est en agissant 
Dteu et non par des mots vides qu'il nous révèle D ieu. 
Sa parole est la Vérité précisément parce qu'il est et 
qu'il agit ce qu'il dit, et qu'il dit ce qu'il est et ce qu'il 
agit. Et tandis qu'il agit Dieu humainement en nous et 
parmi nous, par le fait même il nous pâtit divinement, 
de telle sorte qu'en lui et par lui, par son individualité 
qui le fait être l'un de nous, qui le met dans le rang 
avec nous, c'est Dieu même qui nous pâtit, qui pâtit 
notre misère de créatures et les péchés de nos égoïsmes. 
Seulement de cette passion it fait une action nouvelle, 
par laquelle, en mourant par nous humainement, il meurt 
pour nous divinement et ains~ à travers notre néant et 
nos méconnaissances mêmes, nous reconnaît et nous 
veut en nous-mêmes et pour nous-mêmes. Mais en même 
temps, par la charité qu'en lui et par lui la charité de 
Dieu obtient en retour de la part des hommes, par le 
oui qui, sous son action, s'ébauche au fond des coeurs 
ou éclate sur les lèvres humaines en réponse au oui 
primordial qui nous est dit d'en haut pour nous faire 
exister et vivre, il est aussi la charité des hommes divi
nement vivante en Dieu. Il est l'humanité se divinisant, 
se donnant à Dieu et vivant Dieu comme de vrais en
fants se donnent à leur père et vivent leur père. De 
même qu'il agit Dieu dans l'humanité, il agit l'humanité 
en Dieu. De même qu'il révèle Dieu à l'humanité, 



192 RESTAURATION DU THOMISME 

on peut dire qu'il révèle l'humanité à Dieu, en ce 
sens qu'il fait que nous lui sommes présents d'une pré
sence intime, effective et sentie, comme il fait que c'est 
d'une présence intime, effective et sentie que Dieu nous 
est présent. Je compléterais volontiers le mot de Pascal 
en disant que si Dieu nous est sensible au coeur, nous 
sommes aussi sensibles au coeur de Dieu".83 

L'originalité de sa pensée vient du grand désir que nour
rissait Laberthonnière de simplifier la vie spirituelle en la pré
sentant non comme une entreprise extraordinaire dont seuls 
quelques champions ascétiques furent capables, mais comme 
une démarche accessible à tous par la grâce. A lui revient le 
mérite d'avoir montré que la vie spirituelle la plus simple, 
pourvu qu'elle soit authentiquement chrétienne, possède les 
mêmes caractéristiques et les mêmes symptômes que les expé
riences les plus élevées et les plus rares des grands saints. Ne 
trouve-t-on pas une grande similitude entre cette conception 
simplifiée de la vie intérieure et ce passage de la Vive flll1Time 
d'amour où saint Jean de la Croix expose tout simplement que 
la vraie vie de l'âme consiste à "donner autant qu'elle a reçu. 
Et Dieu accepte ce don de l'âme comme un paiement - et il 
le reçoit avec reconnaissance, comme chose librement donnée 
par l'âme; et par son acte l'âme s'enflamme pour Dieu d'un 
amour qui lui paraît nouveau; et lui, à son tour, se livre encore 
librement à l'âme en élan d'amour, et l'amour de l'âme en 
est ravivé, et de là entre Dieu et l'âme s'établit un courant 
actuel d'amour réciproque". 84 

On a confondu, particulièrement au sein du mouvement 
anti-modemiste,85 la conception religieuse de Blondel et de 
Lucien Laberthonnière avec celle de Loisy, Tyrrelt et LeRoy, 
dont elle était pourtant aussi éloignée que de la position théo
logique de l'Ecole.116 Cette interprétation défectueuse vient du 
fait que les adversaires 87 du modernisme s'évertuaient à établir 
une concordance entre les thèses philosophiques du Père Laber
thonnière et de Blondel et la pensée kantienne. Ils s'efforçaient 
de trouver une filiation entre les écrits des protestants et les 
doctrines des philosophes modernes. Cette démonstration plus 
ou moins arbitraire sèmera l'agitation et l'inquiétude dans les 
milieux catholiques. Pendant un certain temps l'on verra du 
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kantisme partout 88 comme l'on voyait des modernistes partout. 
A ses adversaires qui l'accusaient ainsi de subjectivisme et d'im
manentisme, Laberthonnière répondait avec vigueur dans une 
lettre qui est encore inédite et qui définit très clairement sa 
position: 

"comme si, de mon point de vue, il y avait des données 
qui soient purement subjectives, comme si je n'avais pas 
répété sur tous les tons et à chaque page que nous ne 
disons "moi" qu'avec la réalité tout entière, que nous 
n'avons de subsistance, de conscience P.t d'activité que 
par la présence et l'action de Dieu en nous, comme si 
je n'avais pas spécifié de la façon la plus formelle que, 
si le christianisme est la réponse au problème que nous 
sommes à nous-mêmes, il est aussi ce par quoi ce pro
blème arrive à se poser en nous d'une façon précise. Oui, 
il est vrai que ce n'est que par nous que nous connaissons 
le Christ et, par le Christ, Dieu; mais aussi, ce n'est que 
par le Christ et tout ce qui conduit à nous faire connaître 
le Christ que nous apprenons à nous connaître nous
mêmes".811 

Devant la critique qui le harcelait de tous côtés, Laber
thonnière ne craignait pas d'avouer humblement "lui-même les 
lacunes de sa formation en ce qui concerne l'exégèse, la patris
tique et l'histoire de l'Eglise. Ses lectures et ses méditations 
profondes, uniques sources de sa pensée ne garantissaient pas 
son jugement contre les erreurs d'une apologétique à laquelle 
manquaient les bases indispensables".eo 

Le Père Laberthonnière sut atteindre tant par ses Annales 
que par la Revue du clergé français dont il fut l'un des meilleurs 
collaborateurs, une bonne partie du clergé de France.91 Parmi 
ses disciples, l'un d'eux, l'abbé Mallet, se faisait remarquer en 
remportant le premier prix du concours ouvert par l'a Revue du 
clergé français sur la notion: "Des rapports entre la raison et la 
foi".92 

Sans parler de leurs vifs échos en Italie,93 les écrits de 
Laberthonnière furent accueillis en Angleterre comme la réponse 
d'un Messie. Le baron von Hugel, qui entretenait les plus vastes 
relations et la plus volumineuse correspondance avec l'élite in
tellectuelle du monde entier, rencontrait bien volontiers le Père 
Laberthonnière et Blondel.94 Georges Tyrrell, que le dogmatisme 
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de l'Ecole ne satisfaisait plus, fut rapidement conquis par la 
philosophie de l'immanence. Il se délectait à lire Laberthonnière 
et se reconnut dans certaines pages de Blondel dont il pré
tendait avoir anticipé les conclusions par une sorte de solidarité 
préalable de pensée.95 

Le dernier ouvrage auquel Laberthonnière mit la main fut 
son Esquisse d'une philosophie personnaliste qui constitue à ses 
yeux une métaphysique de la charité.96 Laberthonnière explique 
lui-même pourquoi il avait qualifié de personnaliste et non-indi
vidualiste cette philosophie et qui n'avait rien de commun avec 
celle que Renouvier a baptisée de ce nom. C'est qu'en effet 

"elle comporte non seulement une solidarité des hommes 
entre eux, mais une solidarité de Dieu avec les hommes 
par la charité, en sorte qu'on peut l'appeler tout aussi 
bien une métaphysique de la charité".91 

Il signifiait par là une doctrine qui place la charité non 
seulement au principe mais aussi à la fin de tout "porque el fin 
de todo es el amor''.98 

Il travaillait à compléter la rédaction de son Esquisse, 
lorsqu'il mourut le 6 octobre 1932.99 Il emportait dans sa tombe 
l'estime de tous ceux qui avaient connu non seulement le Laber
thonnière polémiste, mais le Laberthonnière apôtre qui vivait 
de sa foi et qui déployait tous ses talents et son énergie à proposer 
au monde un dogme plus pratique, plus concret, plus près des 
âmes, parce que plus près du coeur. Ce souci absorbant l'en
traîna à définir trop unilatéralement la foi "comme la rencontre 
de deux amours et non comme la liaison de deux idées. Ce n'est 
pas une conclusion abstraite, c'est une action vivante".100 

Le lendemain de sa mort, Blondel écrivait: 

"Il s'est éteint après des semaines de souffrances 
adoucies par une piété soumise et apaisée. Vous (il 
s'adressait au Père Auguste Valensin) saviez mieux que 
personne quelles joies d'amitié, mais aussi quelles in
quiétudes, quelles angoisses, quelles douleurs j'ai dues à 
cette "âme de fièvre", de conviction, d'intransigeante 
pro bité" •101 
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L'ARDENT LABERTHONNIÈRE 

L'ardeur, qui dégénérait parfois en irritabilité, ne favorisa 
pas la noble cause du Père Laberthonnière. Son ami intime, 
Maurice Blondel, l'avait déjà prévenu contre cet impatient 
enthousiasme qu'il mettait parfois à défendre ses positions. C'est 
ce que nous révèle la lettre qu'il adressait à Fernand Mourret, 
p.s.s., le 5 juillet 1907: "Le Père Laberthonnière est venu m'at
tendre à Montbard et nous avons passé deux jours ensemble à 
Saint-Remy. Il est d'un dévouement, d'une générosité admira
bles. J'ai fait de mon mieux pour le mettre en garde contre 
un certain optimisme militant, et pour le préparer à accepter, 
à faire accepter autour de lui les fermes réponses qu'il serait un 
peu trop porté à repousser comme un symptôme de l'odium 
theologicum.102 

Blondel prévoyant les ennuis qui attendaient Laberthon
nière, lui avait également recommandé de ne prendre aucune 
part aux polémiques, aux luttes de journaux, de revues et de 
périodiques, et de ne jamais faire usage d'arguments personnels, 
satiriques ou cinglants. 

"Restons iréniques et positifs, conseillait-il au Père 
Mourret. fexhorterai toujours le Père Laberthonnière 
à éviter les polémiques, à laisser tomber les procédés 
irritants ou discourtois, à ne point ramasser les insinua
tions malveillantes et les pamphlets comme ceux, paraît
il, que la V érilé française vient d'insérer contre ta Socié
té d'études religieuses".1oa 

Cette douceur de parole et ce contrôle des réactions, telles 
étaient quelques-unes des caractéristiques qui distinguaient Blon
del de Laberthonnière. Ce dernier l'avouait lui-même. "Je ne 
me rends pas nettement compte dans quelle mesure nos senti
ments diffèrent et se ressemblent. Ce que je devine, c'est que 
vous avez introduit dans les vôtres une certaine douceur qui 
manque aux miens et que je dois travailler à acquérir''.104 

A travers sa correspondance et ses nombreux articles, c'est 
principalement le mystique que l'on découvre. Malgré le ton 
violent que l'on remarque dans certains débats épistolaires, 
l'on perçoit tout de même ce respect et cet égard dont il ne 
s'est jamais départi vis-à-vis des personnes auxquelles il s'adres-
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se: "Son argumentation passionnée ne révèle pas seulement le 
tempérament d'un polémiste, mais l'âme ardente d'un mystique 
avide de répandre sa foi. Ses critiques les plus violentes, à les 
supposer même injustifiées comme il arrive parfois, ne sont 
jamais méprisantes ou ironiques; ses indignations les plus vives 
trahissent surtout le zèle trop impatient de sa générosité".1011 

Laberthonnière, qui était un homme d'une franchise à 
toute épreuve, d'une loyauté de gentilhomme, et d'une force de 
caractère semblable à ces forteresses au milieu des vagues de 
la mer, était aussi un prêtre qui ne connaissait pas les demi
mesures, les galanteries de cour, les sourires de diplomates et 
le maniement d'encensoir devant ses supérieurs. 

Les occasions de s'emporter lui furent constamment four
nies et les raisons de s'irriter ne lui manquèrent pas. Laissons 
Blondel nous décrire le tempérament de Laberthonnière et nous 
le présenter en action. "Je souffre de le voir méconnu, confiait-il 
au Père Auguste Valensin, et je sais qu'il souffre de l'être; il 
ne se rend pas compte que c'est par l'exagération même de 
certaines grandes qualités qu'il s'expose à devenir la victime 
de jugements pénibles" . .. Ici Blondel n'a pu cacher son indigna
tion: "Si vous saviez tous les spectacles écoeurants qu'il a 
sous les yeux, les vilenies et les ignominies dont on est témoin 
pour peu qu'on connaisse les dessous de quelques-uns de ceux 
qui font du zèle, et qui, "purs entre les purs", écrivent dans les 
journaux et les revues pour défendre l'intransigeante orth~ 
doxie ... " "Ajoutez le spectacle que donnent les couards, et les 
arrivistes"; (seraient-ils nombreux dans l'Eglise? ) 106 "et vous 
excuserez facilement l'indignation chronique d'un homme qui, 
par horreur pour toutes les diplomaties, les habiletés, les oppor
tunismes, se demande uniquement à lui-même et demande aux 
autres: "En tout cela, où est le souci de la vérité seule, de la 
justice? où est le courage? et la charité? Que signifient, au prix 
de l'intérêt des âmes et du devoir d'apostolat, ces ménage
ments craintifs, cette préoccupation de plaire et de courtiser, 
cette façon de tout subordonner à une ambiance, au qu'en 
dira-t-on, à l'horizon d'un groupe? Voilà ce qu'il faut avoir 
présent à l'esprit pour apprécier équitablement l'âpreté d'une 
âme généreuse et ulcérée, d'un esprit assez vigoureux et assez 
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précis pour se guider par des raisons rationnelles . .. Il ne com
prend pas qu'on fasse passer, en de telles matières, des impres
sions, des conventions, des adaptations avant la crue vérité".107 

Parfois même Laberthonnière s'en prenait involontaire
ment à ses meilleurs amis, comme pour déverser le trop plein 
de l'amertume et de l'intime irritation que son milieu suscitait 
en lui. Blondel, qui le comprenait plus que tout autre, demandait 
un jour au Père A. Valensin, S.J., d'ignorer et de pardonner ses 
plaintes et l'indignation qu'il pouvait parfois témoigner.108 Voici 
ce que Blondel ajoutait pour le prévenir: 

"Si donc en vous répondant, il (Laberthonnière) 
laisse un peu vivement voir la peine qu'il éprouve de 
ce qui sera, somme toute, une omission injuste, si, malgré 
ce que j'ai pu dire pour l'y préparer, il lui échappe même 
contre vous quelque plainte, ayez la charité de l'ex
cuser et de ne pas vous en attrister, d'autant moins que, 
contre vous, ce pourrait être plus grandement mérité".109 

D 'autres causes contribuaient à favoriser cette irritabilité 
que plusieurs observaient chez Laberthonnière. L'on sait que 
celui-ci se surmenait. Les médecins lui avaient recommandé un 
long repos, que son Supérieur, le Père Nouvelle, désirait lui 
voir prendre en compagnie de ses amis d évoués, quelques curés 
du Berry, mais le projet échouait chaque fois qu'il en était 
question. "Surtout, Laberthonnière s'épuisait dans une lutte, 
provisoirement inégale, contre la montée violente des forces 
intégristes".U0 Ses lettres à Blondel laissent percer la tristesse 
profonde qu'il éprouvait à se voir contredit de tous côtés. Au 
sujet de l'Action française, il écrivait: ", .. ce que je constate, 
c'est que le cardinal, à qui on parlait dernièrement de l'AF., 
répondait: .. Je me garderai bien d'y toucher • . Et alors, je me 
dis que, dans toutes ces interventions pour défendre la vérité, 
c'est autre chose que l'on considère ... " 111 Abattu, il revenait 
quelques mois plus tard vers Blondel : ". . . Cela me devient 
douloureux au point que j'en voudrais pleurer. Comment venir 
à bout de soulever cette masse? Comment introduire un rayon 
de lumière dans de telles ténèbres? Ce ne serait rien de mourir 
à la peine ... " 112 
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Ce fut donc au milieu d'une période très mouvementée 
dans l'histoire de la pensée chrétienne que Laberthonnière 
apparut et lutta avec acharnement contre certaines positions de 
~'Ecole scolastique. Ce fut au coeur de la crise moderniste qu'il 
engagea d'interminables démêlés avec les représentants les plus 
autorisés de la théologie thomiste, Ce fut aussi à ces heures 
difficiles que Laberthonnière fut accusé à tort de rationalisme 
à cause de sa conception originale de la vérité et de l'autorité, 
qu'il fut classé parmi les individualistes, parce qu'il s'était élevé 
avec fougue contre le "césarisme spirituel" et contre une con
ception de la religion et de la foi qui lui paraissait les imposer 
du deh~rs; Et pourtant il avait exposé clairement une position 
toute ~tfferente dans la préface de son premier volume, Essais 
de philosophie religieuse: 

".; •. <!uan~ ~ls (1~ philosophes) prétendent que cette 
ven~e .do~t _etre 1 oeuvre de leur esprit propre, de leur 
espnt mdtvtduel se suffisant à lui-même sans secours et 
sans collaboration, quand ils prétendent en outre qu'il 
n'y a _en e~. pour_ être Ace qu'ils sont et pour avoir à 
~evemr ce qu tls dot vent etre, rien de plus qu'eux-mêmes 
nen ~e plus ,que leur chétive individualité égarée dan~ 
U!l pomt ~~ 1 espace et dans un moment du temps, nous 
~1sons qu ~ls comii?-encent pa! supposer admis ce que 
Jus~e~ent tls d~vratent au moms laisser en question: car 
cec1 n, a plus nen de commun avec le souci dont ils 
se prevalent de sauvegarder leur autonomie".11s Le 
Dr D'J:Iendecourt à ce sujet nous dit qu"'il ne faut 
~as votr . d;ms, cett~ déclaration une simple précau
tto~ destmee .a apatser l'autorité religieuse, pas plus 
qu tl ne . fallatt voir dans la méthode d'immanence 
une tacttq~e, une amorce provisoire vis-à-vis des in
c~?yants. Rten ne fut jamais aussi étranger à Laberthon
mere q~e cet art des conciliations superficielles et mo
mentanees, non seulement en ce qu'il' peut avoir d'obli
que et d~ pe~ loyal, mais m~me en ce qu'il a de légitime 
et de btenfatsant, en certames circonstances. Il n'était 
pas l'homme de ces circonstances-là . . . On peut le re
gr~tt~r s~ns. doute, .mais n~>n sans reconnaître la noblesse 
qUI .m~p1~a1t son .mtra~stgean:e attitude, A cet esprit 
ass~llffe d abs~lu, 1~pat1ent d'eternité, ne se posait ja
~ats ~ qu~sbon ,d opportunité. Comme tous les pion
mers, il, all~1t de 1 avant, ~ans souci des passages dange
reux ou nsquent de trebucher les voyageurs moins 
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aguerris. Q'une autorité responsable de la sécurité col
lective soit dans son rôle en les interdisant, nul ne saurait 
s'en étonner. Elle n'aura fait que préparer le jour où les 
aménagements indispensables auront transformé en une 
route spacieuse l'étroit sentier qui surplombait l'abî
me."lH 

Laberthonnière avait peine à s'expliquer l'étrange et mal
heureuse tendance oppositionniste qui inspirait sa propre pensée. 
Il ne parvenait à penser avec force et profondeur que par réaction 
contre le système, la méthode ou la pensée d'autrui. Peu importe 
que les idées contre lesquelles il prenait position fussent celles 
de saint Thomas ou de philosophes étrangers au christianisme 
comme Bergson et Brunschvicg. Il avait grand peine à formuler 
positivement la doctrine la plus claire et la plus chère à son 
coeur. Pour exprimer à l'aise et avec force, il lui fallait un 
obstacle à surmonter, un interlocuteur à gagner, un adversaire 
à combattre. Là encore, il ne craignait pas de bousculer des 
penseurs aussi puissants que Bergson, des amis aussi intimes 

que LeRoy.ll5 

Cette fâcheuse tournure d'esprit vint assombrir et dimi
nuer sa noble et puissante personnalité, mais par contre il y 
trouvait un avantage. Vers la fin de sa vie il exprimait le 
sentiment que l'on peut "chercher à s'emparer de ce qu'une 
doctrine " offre "de grand, de beau et de généreux pour le faire 
servir à des fins moins hautes; on s'en fait'' ainsi "une parure, 
on s'en proclame les adhérents, les apôtres; mais ce n'est que 
comme le loup se revêt des habits du berger".U6 Ceci le portait 
à penser que le désir de remplacer ne suffisait pas, mais qu'il 
fallait en premier lieu combattre et lutter contre ce que l'on 
veut détruire pour le remplacer ensuite.117 N'était-ce pas en 
songeant à Bergson qu'il déclarait que "pour comprendre une 
doctrine quelconque, il y a toujours lieu de considérer à quoi 
celui qui l'a établie a voulu s'opposer".118 Ce que Laberthon
nière pouvait avoir de commun avec Bergson et Brunschvicg 
c'était qu'il s'en prenait au même adversaire, le vieux système 
aristotélo-thomiste. Il leur reprochait même ne n'en être pas 
suffisamment affranchis. Et sur les points où Bergson est d'ac
cord avec saint Thomas, Laberthonnière s'oppose alors aux 

deux à la fois: 
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"Je m'oppose au bergsonisme aussi radicalement que 
je m'oppose à l'aristotélo-thomisme, et pour la même 
raison: parce que tout en étant contraires, ils compor
tent également une théorie de l'individuation qui mé
connaît et qui nie en fin de compte toute consistance 
toute réalité ontologique, toute valeur aux individ~ 
que nous sommes." ue 

Bien qu'il fût profondément attaché au cardinal de 
Bérulle, il ne manquait pas de le critiquer à l'occasion. Parlant 
de ce dernier, il disait "que dans un style encore informe et 
encombré" circulait "une vie intense dont on ne trouve l'équi
valent que chez Pascal".120 Par esprit anti-scolastique il ne 
ménageait pas Malebranche. S'en prenant au passage où Bruns
chvicg signale Malebranche comme ayant succombé à cette 
tentation de chercher un Dieu en dehors de soi tout en voulant 
adhérer au Dieu intérieur de saint Augustin", il y ajoute ceci: 

"Il n'a pas vu qu'ici, comme en tant d'autres points, 
Malebranche retombe dans les errements de l'Ecole. Et 
il n'a pas vu non plus que, parce que Dieu est à cher
cher en nous, et non en dehors de nous dans un dehors 
spatial et séparant, cel'a n'entraîne pa; que Dieu n'est 
comme il le voudrait • qu'en esprit et qu'en vérité •".121 

Il ne semble pas que l'on puisse attribuer à une ignorance 
des textes thomistes, ni à une étude insuffisante de la doctrine 
scolastique, la forte et croissante opposition que Laberthon
nière entretenait vis-à-vis de l'Ecole du Docteur Angélique. 
Attaquant d'une façon très acerbe l'âge d'or du thomisme, il 
écrivait: 

"Il est curieux de constater que ceci arrive presque 
aussitôt après que saint François d'Assise eut, par l'ar
deur de sa charité, donné une impulsion nouvelle à 
l'idéal chrétien: on dirait une revanche des forces d'en
bas que cet idéal avait refoul'ées. Et il est non moins 
curieux de constater également que ceux qui s'en firent 
les ~struments ont été po?T la plupart dupes, tout les 
~~emter~ .d~ leur entrepnse. Refl_?Snt du passé par 
1 mtermedtatre des Arabes mahometans l'aristotélisme 
fit invasion dans l'Europe qui se christianisait. Il ren
contra d'abord de fortes résistances, mais il les surmonta 
et conquit de haute lutte l'adhésion des esprits".1~ 

POSITION ET RÉACTIONS ANTISCOLASTIQUES 201 

Nous devons déplorer, une fois de plus, cette âpreté qui 
dépare trop souvent les articles du Père Laberthonnière dont 
l'on ne peut d'ailleurs s'empêcher d 'admirer la sincérité. Si 
d'autres critiques et écrivains ont riposté sur le même ton ou 
avec plus d 'âpreté encore, cela n 'excuse ni ne justifie de tels 
écarts de plume que nous devons regretter et condamner. Que 
reste-t-il, en définitive, de toute critique amère, si ce n'est un 
mauvais souvenir et comme un goût d~ vinaigre . .. ? Laber
thonnière ne l'avait-il pas avoué lui-même en écrivant: 

"Qu'on porte des coups d'en-bas à ceux d'en-haut. 
ou qu'on porte des coups d'en-haut à ceux d'en-bas, il 
n'y a toujours que des coups plus ou moins bien portés. 
Mais personne n'est meilleur pour cela. Et cela ne fait 
jaillir aucun rayon de lumière." 123 

SES SOURCES D'INSPIRATION 

Dès l'origine du catholicisme, au moment même où les 
apôtres assumaient leur mission et quittaie~t Jérusalem pour 
aUer porter la bonne nouvelle au monde, eut lieu la rencontre 
du christianisme et de la philosophie grecque. C'est ce que 
rappelait saint Paul lorsqu'il rapporte dans ses épîtres que la 
prédication du Christ crucifié était folie pour les gentils. Dès 
l'e début régnait le conflit entre la raison et la foi, la science et 
la religion. Jusqu'à nos jours, ce conflit n'a fait que s'aggraver 
pour atteindre l'état aigu que le dernier siècle et le nôtre ont 
connu. La premier avertissement nous fut donné par saint 

Paul lui-même.12• 

Parlant de l'attitude de ceux qui, à l'égard de l'autorité de 
l'Eglise sont de sincères agents de l'oeuvre divine, de réels 
serviteurs de Dieu, et des fils fidèles de la grande famille 
chrétienne, Laberthonnière affirme, en s 'appuyant sur saint 
Paul, qu"'ils peuvent n'être qu'un rebut, une balayure" aux 
yeux du monde, "mais ils n'en sont pas moins les sages de l'éter
nité; ils ne se révoltent pas contre la solidarité, ils n'essaient 
pas davantage de l'exploiter; ils l'acceptent pour travailler à 
la transformer en communion des âmes au sein du Père 

céleste".1211 
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Le point de départ de la dialectique du Père Laberthon
nière se trouve en saint Jean, saint Paul et les saints Evangiles. 
Cette constante antithèse des dyptiques pauliniens et johan
niques tels que "mort-vie", "chair-esprit", ''ténèbre-lumière", un 
peu comme la présence des deux cités du De Civitate Dei, ne le 
quitte jamais. Le grand et "unique problème" sur lequel il 
revient à chaque page, il en trouve la formule toute faite en 
saint Matthieu: "A quoi sert à l'homme de gagner l'univers 
entier s'il vient à perdre son âme". Tout particulièrement lors
qu'il traite du mystère de la Trinité c'est en saint Jean qu'il 
trouve la révélation: "Dieu, personne ne le vit jamais: le Fils 
unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaî
tre." 126 Et c'est dans cette perspective scripturaire qu'il faut 
comprendre la première définition qu'il nous laisse de la méta
physique chrétienne: "La métaphysique de l'Evangile et du 
Nouveau Testament est une interprétation directe du Christ 
Lui-même pris dans sa réalité et ses manifestations temporelles, 
pour découvrir par lui la présence et l'action en nous d'un Dieu 
Père". 127 

Vers la fin de sa vie, le christianisme lui apparaissait de 
plus en plus comme la vérité de la vie, suivant l'expression de 
Clément d'Alexandrie et d'Origène, c'est proprement notre phi
losophie à nous; Ce fut à travers saint Paul et l'Evangile que 
l'enseignement du Christ parvint jusqu'à lui et lui apparut 
comme "une métaphysique de la charité par laquelle s'explique 
ce que nous sommes et ce que nous devons être". Et le reproche 
le plus sévère qu'il adresse de nouveau au thomisme fut préci
sément d'avoir fait rétrograder l'humanité vers l'aristotélisme, 
et d'avoir présenté non pas un Dieu vivant et un Dieu d'amour, 
mais un Dieu abstrait et trop éloigné de nous.128 

Laberthonnière se fait une gloire de signaler que saint 
Jean de la Croix se réfère à saint Augustin lorsqu'il proclame 
indispensable la connaissance de soi-même pout arriver à la 
connaissance de Dieu. Il n'en est pas moins obligé de constater 
que saint Jean de la Croix, en plusieurs endroits, fait sienne la 
théorie thomiste de la connaissance à partir des choses.129 

Ce qui constitue précisément la valeur de notre vie, nous 
dit encore Laberthonnière, c'est le double sentiment de respon-
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sabilité vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis d'autrui. Par la 
connaissance il ne faut pas faire disparaître la pluralité des 
mai mais au contraire faire resplendir leur individualité propre 
et f~ire que cette solidarité subie devienne une solidarité con
sentie et s'achève en communion. Ici encore, Laberthonnière 
s'en réfère à saint Augustin qui disait en s'adressant à D ieu: 
Noverim Te, noverim me! 130 "Que je Te connaisse, que je 
me connaisse". Et cela signifiait que je Te connaisse pour me 
connaître, et que je me connaisse pour Te connaître. Il Y aurait 
lieu de compléter la formule et, en s'adressant à la fois à Dieu et 

• • • • 1 131 aux autres, de d1re: Nover1m Te, novenm vos, nover1m me. 

Laberthonnière a sa manière toute personnelle d'appuyer 
sa pensée sur celle des Augustin, Bérulle et Pascal. Il le fait 
d'abord dans le but de trouver un aliment à sa propre pensée 
et de rejoindre par ces auteurs le courant qui lui permet de 
remonter jusqu'à la source même: la révélation. Avec eux et 

' l"'U · ' 're" comme eux il continue de tout ramener a mque necessa1 
que nous révèle l'Evangile et que les saints ont réalisé dans 
leur vie. Si ces auteurs ont commis des erreurs, comme par 
exemple celle de saint Augustin qui, tout absorbé dans sa lutte 
contre le pélagianisme, en arriva à parler de la damnation des 
âmes sans baptême, il n'en tient aucun compte et les attribue 
aux circonstances de milieu et de personne pourvu que "l'en
semble de ses oeuvres suppose continuellement la charité de 
l'homme, c'est-à-dire sa liberté agissant sans cesse en face ou 
plutôt à l'intérieur de la charité de Dieu, c'est-à-dire, de sa 

grâce".132 

Traitant du miracle, Laberthonnière s'en rapporte encore 
à saint Augustin. Du point de vue physique, si l'on s'en tient 
uniquement à un ordre du monde relatif à la vie dans le temps, 
la nature se dresse alors comme un nuage obscurcissant entre 
Dieu et l'homme; et le miracle qui prouverait l'existence de 
Dieu devient ainsi inconcevable. Par contre, si l'on se place au 
point de vue spirituel, la nature joue alors un rôle similaire à 
celui des sacrements, parce qu'elle nous fait pour ainsi dire 
communier à l'action de Dieu, constituant le sacrement dont tous 
les autres miracles ne font que mieux démontrer l'existence. 
Telle est bien sur ce point la pensée de saint Augustin qui 
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faisait remarquer que les faits et les événements de la nature 
qui ne nous étonnent plus à cause de l'habitude que nous avons 
de les voir se produire journellement sous nos yeux, sont aussi 
merveiPeux que les faits les plus extraordinaires et uniques 
que l'on appelle miracles, et qui reproduisent en nous cet état 
d'admiration et d'adoration devant l'Infini et du même coup 
ravivent en nous le mystère de la nature qui nous parle cons
tamment du mystère de Dieu.l33 

Après avoir reproché à Abélard de rationaliser la dogma
tique chrétienne, à Albert le Grand de viser à donner une expli
cation du système et des phénomènes du monde indépendam
ment de la religion, et à saint Thomas d'avoir fait deux mondes 
séparés, celui de la science et celui de la foi, celui de la nature 
et celui de la surnature, établissant que "ce qui est su ne peut 
être cru" et de n'avoir fait que mimer 13' la connaissance des 
vérités surnaturelles qui doivent se plier au moule de la philo
sophie aristotélicienne, Laberthonnière nous propose alors la 
vraie solution: 

"Si l'on considère, d'autre part, dit-il, saint Bona
venture et le courant mystique qui, venu de saint Au
gustin, se continue après lui, on trouvera autre chose. 
C'est la religion envisagée comme une sagesse qui au 
lieu de s'ajouter à la sagesse antique, s'y substitue: ~insi 
que disaient les premiers apologistes. L'idée est main
tenue que les vérités surnaturelles sont, à leur façon, 
l'objet d'une connaissance qui, pour être d'un autre ordre 
que la connaissance des choses sensibles, n'en est pas 
moins une connaissance. On pourrait dire que c'est la 
religion prenant le caractère d'une philosophie, et la 
philosophie prenant le caractère de la religion." lS!i 

Lorsque Laberthonnière considère les âmes parvenues aux 
plus hautes sphères de la vie mystique, au lieu de les mettre à 
part, il les conçoit au contraire pleines de vie, telles de véritables 
êtres s'unissant et se donnant à un Dieu vivant. Il ne veut pas 
que Dieu soit cet Ignotum que l'on atteint après avoir éliminé 
toutes les déterminations provenant des sens; ce qui arriverait 
si nous étions assujettis à ne regarder qu'au dehors et à toujours 
partir des choses extérieures pour connaître. Mais ne pouvons
nous pas regarder à l'intérieur de nous-mêmes et nous connaître 
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nous-mêmes? N'était-ce pas en nous sachant nous-mêmes que 
Laberthonnière à la suite de saint Jean de la Croix entend 
arriver à la connaissance de Dieu.136 Les textes de saint Jean 
de la Croix décrivant ce procédé sont très nombreux. Le suivant 
est l'un des plus clairs: 

"le Verbe ... demeure essentiellement caché au centre 
de l'âme; aussi pour le trouver comme le permet l'union 
d'amour, l'âme doit sortir et se cacher de toutes les 
choses créées".137 

N'était-ce pas une description anticipée de la méthode 

d'immanence? 

Kant traça d'une certaine façon la voie au Père Laberthon
nière. En effet, c'est à lui que revient le mérite d'avoir enfin 
substitué un dogmatisme moral au dogmatisme idéaliste que ses 
prédécesseurs traînaient toujours dans leur système. C'est sous 
cet aspect que l'on peut soutenir qu'il a été le promoteur de la 
philosophie de la volonté et de la liberté. Loin de l'avoir in
ventée, il n'a fait qu'en réaliser l'application: 

"car elle fait le fond du christianisme et de toute doc
trine qui ne méconnaît pas la moralité. Et ceux qu'on 
appelle les mystiques chrétiens en particulier, en ont 
parfaitement compris le caractère, bien qu'ils ne l'aient 
pas méthodiquement systématisée. Mais, contrairement 
aux philosophes, ses prédécesseurs, Kant a compris que 
la certitude qui a pour objet l'être, au lieu de s'imposer 
du dehors comme une modification qu'on subit, est 
une action. Toutefois il ne résout pas l'antinomie mo
rale".188 

Laberthonnière va puiser dans toute la tradition et parti
culièrement chez saint François de Sales,189 l'argument de 
l'amour divin pour répondre à la fausse notion de liberté de 
Descartes. Selon ce dernier, nul ne peut vraiment être libre si 
ce n'est en agissant en dehors et indépendamment de Dieu. Des
cartes ne peut concevoir que les fins de l'homme et les fins de 
Dieu peuvent et doivent être les mêmes, puisque Dieu nous a 
créés pour participer à son bonheur éternel. Voilà pourquoi 
Laberthonnière exige de ceux qui désirent approfondir ce 
mystère d'amour qu'est l'Incarnation, de substituer à l'Infini
ment Puissant un Infiniment Bon selon cette sentence favorite 
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à saint François de Sales: "C'est pour l'amour de nous qu'il 
veut que nous l'aimions".Ho 

Imitant Pascal, Laberthonnière se place au coeur même du 
problème religieux qui n'est pas Dieu tout seul, ni ltâme toute 
seule, mais Dieu habitant en nous.141 Il admirait en Pascal cette 
pitié et cette bonté agissantes qui l'ont fait se pencher sur l'hom
me. Il ne fait ni le docteur en grande toge, ni l'ange exempt 
de toute misère, mais il se fait, comme saint Paul, tout à tous; 
"c'est un frère en humanité qui nous prend par la main et par 
le coeur pour nous mener avec lui à la recherche de Dieu".142 

C'est par sa façon toute concrète et toute morale de philo
sopher que Pascal inspire Laberthonnière comme il l'a affirmé 
plus d'une fois: 

"Pascal ne s'adresse jamais à une raison abstraite 
mais à l'homme réel et complexe, capable assurément 
de penser, mais aussi de craindre, d'espérer d'aimer de 

u1 
. I , , 

vo orr. 1 ne s'agit pas pour lui de résoudre théorique-
ment un problème conformément aux règles de la 
logique. Il s'agit de prendre effectivement un parti. 
Nous sommes engagés dans un drame. C'est tout nous
mêmes, tout notre être qui est en jeu. Voilà le point 
de vue auquel Pascal s'est toujours placé. Et si l'on 
ne se place pas à ce point de vue-là, on ne comprendra 
jamais rien à ce qu'il a dit." 143 

En apologétique, il marchera encore sur les traces de Pascal. 
A son exemple il ne veut pas seulement systématiser la vérité 
du christianisme mais la présenter en des formules pressantes, 
vigoureuses et ordonnées qui, tout en poussant à l'action, ap
porteront une explication satisfaisante de la vie.144 Pascal con
tinue de procéder comme it avait coutume de faire en physique; 
ce qui a changé, c'est son point de départ. Au lieu de partir d'un 
fait sensible ou extérieur considéré matériellement et situé 
dans l'espace, comme font les physiciens et tous les historiens , 
il part maintenant d'un fait interne pour arriver à saisir l'homme 
dans sa réalité intérieure. Pascal "part"... donc de "la vie 
elle-même; c'est sa propre vie et celle des autres qui se 
répercutent dans la sienne. On sait ce qu'il y trouve; on sait ce 
qu'il dit de la grandeur et de la misère de l'homme, de cette 
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dualité, de cette contradiction intime qui nous met en oppo
sition avec nous-mêmes".145 

C'est en s'appuyant sur cette méthode d'immanence ins
pirée de Pascal et dont il est le continuateur qu'il prétend 
concilier le naturel et le surnaturel. Cette synthèse des deux 
ordres s'exprime à la façon de la compréhension de deux vies, 
dont l'une, divine, infiniment supérieure, joue un rôle actif et de 
premier plan, et l'autre, humaine, infiniment inférieure, exerce 
son activité dans sa façon d'accepter l'autre vie, de s'offrir, de 
se donner et de coopérer. 

Voilà pourquoi "le surnaturel n'apparaît donc plus 
comme quelque chose qui s'ajouterait du dehors de 
la nature en se juxtaposant ou en se superposant à elle. 
Mais il apparaît comme imprégnant la nature, comme 
s'infiltrant en elle du dedans. Ce n'est pas une entité 
placée à côté d'une autre entité, ou une force placée à 
côté d'une autre force, ou un ordre de vérités placé à 
côté d'un autre ordre de vérités. C'est la vie même de 
Dieu pénétrant au coeur de notre vie et nous informant 
jusque dans les dernières profondeurs de notre être".14

'l 

Ce qui lui apparut comme la solution du problème reli
gieux, et pour mieux dire la fin de l'énigme, ce fut le principe 
énoncé par le cardinal de Bérulle que "Dieu nous a donné 
nous-mêmes à nous-mêmes afin que nous eussions ainsi la liberté 
de nous donner à Lui", principe dont l'inspiration originale se 
trouve en saint Augustin: qui fecisti nos ad Te, et irrequietum 
est cor nostrum donec requiescat in Te.141 Pour autant d'ailleurs 
que la réponse nous satisfasse, elle n'en exige pas moins de dou
loureuses purifications, celles d'une humanité qu'il faut broyer 
ainsi que le rapportent saint Jean de la Croix et Pascal avec des 
accents parfois déchirants.148 

Pour rejeter "l'auto-création" de Bergson, il fait appel à 
tous les auteurs qu'il fréquentait. "Il y a une création ascen
dante de nous par nous et par la collaboration avec Dieu: 
faire exister en nous ce qui est en soi. Augustin, D escartes, 
Malebranche, Kant, Biran, Lachelier requièrent cette collabo
ration". Puis accordant à la charité le primat dans l'édifice 
spirituel, Laberthonnière ajoute tout en atteignant Brunschvicg 
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"notre vie spirituelle est une synthèse qui correspond à la syn
thèse condescendante de Dieu. Le ressort de l'une à l'autre, l'âme 
qui les anime, c'est la charité. Par la charité, il y a continuité 
dans la discontinuité; continuité qui unit sans confondre".14D Tel 
est, si l'on peut dire, le point de départ et le point d'arrivée, 
l'alpha et l'oméga, le terme a quo et le terme ad quem de la 
philosophie de Laberthonnière. 

Si Malebranche reçut le nom de philosophe chrétien 
parce qu'il a recherché et cru trouver, dans les saints Evangi-·. 
les,150 la solution des problèmes proprement philosophiques, 
Laberthonnière pourrait également porter ce nom parce qu'il a 
cherché dans le dogme chrétien qu'il appelait l'acte de Dieu, 151 la 
solution du problème métaphysique par excellence, du problème 
de ja destinée. 

C'est surtout chez le cardinal de Bérulle que Laberthon
nière a rencontré cette notion du personnalisme chrétien qui 
prit une place si importante et joua un rôle si vivant dans 
son oeuvre. En face du mystère de l'Incarnation, c'est toujours 
"la vie divinement humaine et humainement divine de l'homme 
Dieu" 152 qu'il considère. Puisque "le Christ sert à Dieu de mé
diateur pour nous conférer notre destinée" c'est encore Lui "qui 
nous sert de médiateur pour la réaliser. Il est la voie".1lis Etant 
le médiateur entre le Père et nous, c'est donc en Lui et par 
Lui que l'homme trouvera la réponse à l'énigme de la destinée 
qui constitue le problème philosophique par excellence. La mé
thode de Laberthonnière apparaît ici sous son double aspect: 

premièrement: le problème de la destinée est constitutif 
de notre christianisme. 

deuxièmement: le problème dont la répercussion est éter
nelle ne peut se résoudre et même se poser correctement que 
grâce à la Révélation chrétienne parce que c'est ainsi seule
ment qu'il prend son vrai sens. 

Ce christianisme est loin de constituer une abstraction, 
un système hors de la vie. Il se caractérise par 

"la netteté, la décision, la force, avec laquell'e il se 
présente comme un vrai personnalisme, . en ce sens que 
ce qu'il met au premier plan, aussi résolument, aussf 

• 
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expressément que possible, c'est d'une part la préoccu
pation de ce que nous sommes et de ce que nous avons 
à être, et d'autre part l'affirmation, la révélation que 
ce qui nous caractérise, c'est d'être chacun des fils de 
Dieu".IIIf 

C'est en s'inspirant de saint Augustin, de Bérulle, ou de 
Pascal, que Laberthonnière entend suivre la tradition de l'Eglise 
et remonter ainsi jusqu'à sa source, la Révélation. "Par leur 
intermédiaire, avec eux et comme eux, il ne cesse de tout ra
mener à l"'Unique nécessaire", annoncé dans l'Evangile et réalisé 
dans la vie des âmes". lM Ce ne sont pas les erreurs inévitables 
qu'ont pu faire saint Augustin ou d'autres mystiques dont il 
s'inspire qui l'empêcheront de les suivre puisqu'il découvre en 
eux une vivante expression de l'amour de Dieu et du prochain. 
S'il marche à la suite de Bérulle, ce n'est pas tant parce que ce 
dernier est augustinien - Laberthonnière est trop personnel 
pour motiver ainsi sa manière de voir - mais en raison du 
"christocentrisme" qui doit constituer le pivot de la mystique 
comme de la philosophie chrétienne; car "Jésus est l'accomplisse
ment de notre être qui ne subsiste qu'en lui et n'a sa perfection 
qu'en lui. .. Car nous faisons partie de Jésus et il est notre 
tout. Et notre bien est d'être en lui, d'être à lui, d'être, vivre 
et agir pour lui, comme le cep tire vie et fruit de la vigne. Et 
cette vérité est plus réelle que la réalité du cep et de la vigne 
qui n'en est que l'ombre et la peinture".156 

La formule si expressive de Bérulle: Dieu "nous donne 
nous-mêmes à nous-mêmes" 157 que Laberthonnière a reprise 
de mille façons est loin de signifier pour lui une simple dialec
tique à double direction: d'abord descendante, nous apprenant 
que nous venons de Dieu et ensuite ascendante, nous redisant 
que nous retournons à Dieu. Elle exprime plutôt le vrai et 
unique sens de la charité qui est représentée par ce geste du 
Père qui donne ses enfants à eux-mêmes en se donnant à eux 
et le geste réciproque des enfants qui se donnent à leur père, 
comme il s'est donné à eux. Ceci nous oblige donc à retenir 
que Dieu est toujours présent et agissant en nous, sinon par la 
grâce sanctifiante, du moins par sa présence conservatrice qui 
est pour nous, vivant dans le temps, la continuation de son 
geste créateur.158 
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Il est intéressant de remarquer que, lorsque Laberthon
nière développe le caractère à la fois libre et obligatoire de la 
vérité et surtout de la vérité surnaturelle, il retrouve "spon
tanément les thèses et jusqu'aux expressions du cardinal De
champs" 159 ce qui s'est produit chez Blondel également. En 
effet, à côté de "l'apologétique des classes" qui se fonde sur une 
étude historique de l'Ecriture et des origines du christianisme, 
le cardinal Dechamps fait remarquer qu'il y a une autre apolo
gétique qui lui apparaît comme la "méthode de Providence qui 
est plus directe et qui suit de plus près le comportement du 
croyant. Selon cette méthode, il faut faire ressortir non pas 
seulement le fait extérieur, l'Eglise, par laquelle Dieu répond à 
l'appel de l'homme, mais il faut aussi mettre en relief le fait 
intérieur, et c'est ici qu'il y a ressemblance avec Laberthon
nière et Blondel, les aspirations de l'homme à une vie supérieure 
qui doivent donner une direction verticale à la vie de l'homme.160 

Avant Laberthonnière et Blondel, Gratry avait déjà pro
posé une méthode nouvelle d'apologétique, appelée infinitési
male qui "se distingue de la méthode syllogistique en ce qu'elle 
va du fini à l'infini et correspond à la méthode mathématique 
analogue en éliminant progressivement la limite".161 Pascal, par 
ses Pensées, beaucoup plus que Malebranche, par sa philosophie, 
inspira les réactions anti-intellectuelles de Gratry. Se rappro
chant toujours davantage de la période où a vécu l'auteur des 
Essais de philosophie religieuse nous constatons qu'après avoir 
connu la Grammar of Assent de Newman 162 et la Certitude 
morale et Prix de la vie d'Ollé-Laprune, Laberthonnière sentit 
encore davantage le besoin de reviser l'apologétique, de chris
tianiser la philosophie en éliminant l'hellénisme auquel elle était 
assujettie, comme la théologie d'ailleurs, et de réagir devant le 
criticisme de Kant. De plus Laberthonnière fut formé à la 
philosophie par Emile Boutroux, maître à la Sorbonne, dont 
les préoccupations et l'attitude philosophiques ne firent qu'ac
centuer ses propres dispositions. Enfin, sa rencontre avec Mau
rice Blondel, qui venait de publier L'Action en 1893, marque 
un moment décisif dans le développement de sa pensée. Elle 
l'oriente définitivement vers ce qu'il appellera en 1898 le do~ 
matisme moral. Ce dogmatisme est appelé moral parce qu'il 
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suppose l'action, et qu'agir c'est se transformer intérieurement, 
se conquérir, par opposition au do~matisme logique qui ne fait 
qu'expliquer l'implicité et réduire la multiplicité à l'unité.163 

L'UNIQUE PROBLÈME 

Le thème central de l'oeuvre de Laberthonnière est finté
riorité de la religion. Ce qu'il combat c'est tout ce qu'il qualifie 
d'extrinsécisme. Le point de départ c'est par conséquent nou~ 
mêmes. Le problème fondamental, c'est l'énigme que nous 
sommes à nous-mêmes. Seuls, nous sommes impuissants à 
résoudre cette énigme. "Si nous souffrons d'être finis, c'est que 
nous commençons, dès ici-bas, de participer à l'infini. C'est que 
nous sommes "capables de Dieu".164 

Dans l'introduction de ses Essais de philosophie religieuse, 
Laberthonnière fait précisément remarquer qu'il ne s'agit pas 
de chercher dans son oeuvre un système et un exposé de doc
trine mais bien une préoccupation et une attitude. 

"La préoccupation est simplement celle de cet éter
nel problème de la destinée humaine qui, à l'heure 
actuelle, au milieu du désarroi où s'agitent les esprits, 
est particulièrement angoissante pour quiconque sait un 
peu réfléchir en regardant autour de lui •.• L'attitude ... 
est celle de la recherche. Et nous tenons à en bien 
marquer le caractère" qui est augustinien. Ce qui doit 
nous inviter à la recherche, ce n'est pas de n'avoir pas 
trouvé, mais plutôt parce que "pour chercher vraiment 
et sincèrement, il faut déjà avoir trouvé. On ne se met 
en marche que pour arriver à un but qu'on a au moins 
pressenti et qu'on désire atteindre." 16~ 

Ce qui caractérise l'attitude de Laberthonnière, c'est que 
pour lui le but de toute doctrine philosophique est de donner 
un sens à la vie et à l'existence humaine. Aussi conclut-il que 
toute vraie philosophie doit être une oeuvre morale. Elle est 
·une moralité qui ne peut être élaborée que par la vie. Les pro
positions abstraites découlant les unes des autres, comme par 
exemple les conclusions tirées de certains axiomes ou de certains 
principes fondamentaux ne suffisent pas à constituer cette phi
losophie de la Vie qui se développe à la façon d'un germe. C'est 
un organisme moral et son objet ne peut être une vérité abstraite 
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mais plutôt une vérité concrète comme la beauté de la vie. 
Pour connaître la valeur d'une doctrine, il faut d'abord connaître 
le germe de vie morale qu'elle contient pour en faire l'expérience 
et en découvrir l'efficacité. Ainsi l'on se rendra compte si ces 
germes sont viables ou non. Ce n'est que d'une façon probable 
que Laberthonnière affirme l'existence des deux germes de vie 
morale qui sont: vivre pour le temps et vivre pour l'éternité. 
D'où alternative et aussi diverses espèces.166 

Cette philosophie où le mot "vie" est synonyme de "mora
lité", Laberthonnière la définit ainsi: 

"La moralité est un fait primitif, immédiat. Nous ne 
pouvons pas faire une démarche dans la vie sans for
muler un jugement moral, sans dire: ceci vaut mieux 
que cela. Nous pouvons ne pas savoir le sens exact de 
la moralité, ne pas en voir toute la portée, nous deman
der même si la moralité qui est en nous est aussi dans 
le fond des choses dont nous dépendons, si notre action 
morale aboutira, mais nous ne pouvons pas douter de la 
moralité même. Nous ne philosophons et nous ne pou
vons nous déterminer à philosopher que parce que nous 
sommes des êtres moraux.. . Et être philosophe vrai
ment, c'est précisément tout considérer du point de vue 
moral." 167 

Rien d'étonnant qu'après avoir identifié la philosophie 
avec la moralité, Laberthonnière soutienne que tout philosophe 
soit mystique. La doctrine du philosophe comme celle de tout 
penseur implique le mysticisme. 

"Taine n'est-il pas un mystique quand il' parle de 
l'axiome éternel - et Spencer, de l'inconnaissable -
et Schopenhauer, de l'inconscient - et les autres, de la 
science des lois de l'univers?" 

La raison qu'il offre à l'appui de sa thèse n'est pas des plus 
solides: 

"Je dis qu'ils sont des mystiques, parce que ce qui 
fait pour eux la valeur de chacun de ces mots, c'est 
Je sentiment qu'ils y mettent." 168 

A n'en point douter Je problème religieux constitue le 
point capital de la doctrine du Père Laberthonnière. Cependant 
son point de départ est à l'opposé de celui de Blondel. Au lieu 
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de partir de l'ordre naturel pour y chercher les relations pos
sibles avec l'ordre surnaturel, il pose comme établi l'ordre sur
naturel et le christianisme pour se tourner ensuite du côté de la 
philosophie et considérer de ce point de vue les réponses qu'elle 
peut donner.169 

Le problème religieux, tel' qu'il était posé par Laberthon
nière, l'amenait à traiter inévitablement de la notion de la foi 
qui devint, pour ainsi dire, sa pierre d'achoppement.l7° 

La foi nous dit-il peut être considérée à un double point 
de vue: 

premièrement: du point de vue objectif, c'est-à-dire dans 
l'ensemble des vérités surnaturelles et révélées constituant le 
dogme catholique. 

deuxièmement: du point de vue subjectif, c'est-à-dire l'acte 
de foi proprement dit. Puisque l'Eglise enseigne que la foi doit 
être obsequium rationabile, il nous reste à trouver quel est Je 
rôle de la raison selon que l'on considère l'aspect objectif ou 
subjectif de la foi.lil 

Approfondir objectivement les vérités révélées pour y 
découvrir le lien qui les rattache les unes aux autres, cet en
semble consistant et logique du donné révélé, c'est Je rôle du 
théologien; cette démarche théologique ne pose ni ne résout 
Je problème religieux. 

D 'autre part, si l'on considère les dogmes non dans leurs 
relations réciproques, mais plutôt dans leur rapport avec nos 
connaissances naturelles, c'est alors que se pose le problème 
religieux dont l'objet relève de l'apologétique proprement dite. 
Celle-ci "se propose . . . de rapprocher l'ordre des vérités surna
turelles et l'ordre des vérités naturelles, c'est-à-dire d'en faire 
la synthèse rationnelle".172 

Puisque la foi doit être un "obsequium rationabile" et que 
la raison doit conduire l'homme à la foi, de quelle manière cela 
se fera-t-il? Non pas évidemment en déduisant les vérités sur
naturelles des vérités naturelles, car ce serait la ruine de tout 
l'ordre surnaturel, puisque le surnaturel diffère du naturel non 
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solum principio sed objecto. C'est à ce moment d'investigation 
que se dresse le point d'interrogation capital du problème reli
gieux. De quelle façon parviendra-t-on à démontrer le surna
turel sans que ce dernier cesse d'être surnaturel? 

Laberthonnière répond à cette embarrassante question en 
posant entre l'ordre surnaturel et naturel, non pas une solidarité 
logique et nécessaire, mais une solidarité de fait, ou mieux en
core, une solidarité de vie. Laberthonnière appuie sa position en 
ajoutant que les deux ordres ne peuvent constituer deux vies 
séparées, indépendantes ou simplement juxtaposées, puisque les 
deux ordres ont leur principe en Dieu, "mais une seule vie qui 
prenne le caractère de vie surnaturelle car on ne peut pas vivre 
en partie double".173 

Le rôle de l'apologétique sera précisément de mettre en 
lumière l'unité de plan et de vie qui relie les deux ordres 
naturel et surnaturel, car nos pensées tendent inévitablement à 
la synthèse. 

"Si notre nature n'est pas chez elle dans le surnatu
rel, écrit Blondel, le surnaturel est chez lui dans notre 
nature; il' est donc inévitable que ne s'effacent jamais 
les titres de naturalisation qu'il laisse en nous. Se dé
rober à sa destinée, ce n'est point s'y soustraire. Et tel 
est le sens de la nécessité qui relie les deux ordres 
hétérogènes sans en méconnaître l'indépendance." 174 

Laberthonnière suit donc ici de très près son ami. Après 
avoir ainsi exposé en quoi consistent les deux ordres, il appar
tient à la raison d'utiliser les éléments qui lui sont fournis et 
d'établir, grâce à sa puissance de synthèse, l'unité du plan divin 
et l'unité de vie en nous. Comme la raison est une, ses procédés 
ne peuvent diverger, soit qu'elle se porte sur la vérité révélée, 
soit qu'elle embrasse la vérité naturelle. C'est donc en démon
trant la solidarité de l'ordre surnaturel avec l'ordre naturel que 
Laberthonnière en arrive à la conclusion, qu'objectivement, 
une solution spéculative du problème religieux doit être 
possible.171' 

Par contre, résoudre le problème subjectivement, c'est 
croire, c'est avoir la foi, c'est faire siennes toutes les vérités révé-
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lées, les introduire dans sa vie pour en vivre surnaturellement. 
A ce point de vue, aucune démonstration si entraînante soit
elle, aucun argument si convaincant soit-il, aucune apologétique 
rationne1le si ordonnée soit-elle ne peuvent résoudre le problème 
religieux; car ce serait admettre que la raison possède la vertu 
de produire la foi dans les âmes, et que la dialectique dont 
l'apologétique rationnelle fait usage est un moyen suffisant de 
salut. Ramener la foi à la conclusion d'un raisonnement, nous 
amènerait à en dire autant de la charité puisque, selon saint 
Thomas, et selon surtout la doctrine commune de l'Eglise, la 
foi, sans la charité, est une foi morte, informe. 

Et voici l'argument central sur lequel table Laberthon
nière: si aucune apologétique ne peut résoudre subjectivement 
le problème religieux, "c'est justement parce qu'elle (l'apologé
tique) n'est qu'une science et que le caractère d'une solution 
scientifique, c'est d'être objective, c'est-à-dire impersonnelle, 
universelle".176 

Croire, nous dit Laberthonnière, dépasse tous les procédés, 
toutes les possibilités et tous les efforts intellectuels pensables. 
Scientifiquement et logiquement nous pouvons faire penser les 
autres au même diapason par la force et la clarté des arguments 
que nous apportons; il ne peut en être ainsi pour la foi, car nul 
ne peut s'attribuer d'avoir fait croire une autre personne comme 
l'on convainc un interlocuteur. 

"Croire, en effet, écrit encore Laberthonnière, c'est 
une démarche qui engage l'être tout entier, intelligence, 
coeur et volonté, et par laquelle, nous dégageant des 
choses du temps, nous nous orientons vers l'éternité, 
nous retournons au Père avec et par J ésus-Christ." 177 

La foi, dit-il ailleurs, c'est "l'adhésion de l'âme vivante 
au Dieu vivant",178 c'est "le oui initial que nous disons 
à Dieu",l79 c'est enfin "l'adhésion vivante donnée du 
dedans par l'âme au dedans des formules".180 

Laberthonnière nous conduit au terme de sa démonstration 
en faisant intervenir l'action pour résoudre le problème subjectif 
de la foi. Ici l'on reconnaît Blondel. Puisqu'il y a au principe 
de la foi un acte, la foi est une vertu. Puisque ici-bas nous ne 
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possédons toute la vérité qu'à l'aide du miroir énigmatique de 
la foi, il faut en dernière analyse conclure que le problème 
religieux tel que proposé n'est résolu ni par la spéculation, ni par 
la dialectique, c'est-à-dire par un procédé abstrait, mais bien 
par l'action, la vie concrète c'est-à-dire un procédé pratique. Et 
cette action "salvatrice" loin d'être une action solitaire comporte 
un partenaire divin. Pourquoi? Parce qu"'avoir la foi c'est pos
séder Dieu, mais nous ne pouvons posséder Dieu qu'en nous 
donnant à Lui, et nous ne pouvons nous donner à Lui que parce 
que Dieu se donne à nous. La foi apparaît ainsi comme la ren
contre de deux amours et non pas comme la liaison de deux 
idées. C'est donc par l'action vivante, au plus intime de nous
mêmes, à la racine de notre être que s'accomplit la synthèse du 
surnaturel et du naturel".181 

Procédant ensuite par élimination, Laberthonnière ajoute 
que la foi ne peut être une affaire d'instinct ni une question 
de sentiment, car elle ne serait plus une vertu; comme aupa
ravant il avait confirmé que la foi ne pourrait plus porter le 
nom de vertu si elle devenait la conclusion d'un raison~ement. 
Puis, presque imperceptiblement, il nous entraîne vers sa con
clusion. Ainsi, continue-t-il, il ne peut y avoir de vertu sans res
ponsabilité. Et dans la foi, pour qu'il y ait responsabilité, il faut 
savoir ce que l'on fait en croyant et jouir de la liberté. Ayant 
rejeté toute possibilité de résoudre le problème du côté de la 
raison, du sentiment et de l'instinct, il ne nous reste, comme 
dernière ressource, que de ramener le problème de la foi au 
problème du libre arbitre et de la grâce. Ainsi l'obsequium ra
tionabile de la foi signifie pour Laberthonnière: un acte accom
pli avec le concours de la grâce.182 Contrairement à la tradition, 
le primat dans l'acte de foi est accordé à la volonté et non pas 
à la raison, étant donné et présupposé toujours le secours de la 
grâce. 

En dernière analyse, conclut Laberthonnière, la synthèse 
des deux ordres et la solution pratique et complète du problème 
religieux seront réalisées par l'acte de foi, où l'homme coopère 
à la grâce, principe fondamental de la solidarité des deux ordres, 
par un acte de son libre arbitre. C'est ainsi que 
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"le surnaturel et le naturel doivent se relier l'un à 
l'autre pour former en nous unité de vie comme ils 
forment en Dieu unité de plan. Mais comment se relient
ils, et par quelle méthode pouvons-nous découvrir cette 
liaison? Il résulte de ce que nous venons de dire qu'en 
aucune façon la solution spéculative du problème reli
gieux ne constitue par elt~même une solution pratique. 
La solution pratique et complète résulte de la foi. C'est 
par la fo~ par l'acte de foi que se fait dans notre vie 
voulue et réfléchie la synthèse du naturel et du surna
turel. Mais antérieurement à cette synthèse qui est la foi, 
synthèse à laquelle nous coopérons, il y a une synthèse 
qui se fait par la grâce. Par la foi en effet nous ne faisons 
que ratifier le don que par la grâce Dieu fait de lui
même. Le principe fondamental de la solidarité des 
deux ordres c'est donc par la grâce qui met Dieu en 
nous et qui nous met en Dieu. Par la grâce le surna
turel nous pénètre; malgré l'hétérogénéité des deux 
ordres, il y a ainsi en nous unité de vie, et les deux ordres 
se trouvent par le fait même solidaires pour nous. Voilà 
pourquoi, si on veut trouver leur unité, c'est en nous 
qu'il faut chercher par une méthode d'immanence".188 

Comme il y a unité de plan en Dieu, qui jouit d'une unité 
infinie, il faut donc que le surnaturel et le naturel s'unissent en 
nous pour former unité de vie. Car "tout royaume divisé contre 
lui-même ne pourra subsister", Matth., XII, 26. Mais comment 
donc va se réaliser cette unité de la nature et de la surnature en 
nous? Comment la découvrir en pratique? Serait-ce par la 
pensée spéculative? Laberthonnière ne le croit pas parce 
que si la pensée intellectuelle jouissait du pouvoir de 
nous mettre en pleine possession de la vérité substantielle, le 
surnaturel serait sans objet et n'existerait plus.184 La solution 
se trouverait-elle du côté de la volonté seule? non parce que la 
volonté ne peut être faculté morale sans la pensée.185 Elle est 
une faculté aveugle qui a besoin de la lumière de l'intelligence 
pour opérer correctement. L'instinct ou le sentiment vont-ils 
résoudre le problème? Pas davantage puisqu'en faisant du sur
naturel une question d'instinct ou de sentiment, on lui enlève 
son caractère vertueux. Qui dit vertu, dit responsabilité, im
plique connaissance de l'acte à poser et liberté conservée 
intacte. Par conséquent la solution pratique et complète de 
l'union du naturel et du surnaturel réside dans la foi mais dans 
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la foi signifiant un acte du libre arbitre accompli avec le con
cours de la grâce.188 Mais cette synthèse, accomplie par la foi 
où l'homme coopère par une acceptation voulue, suppose une 
synthèse antérieure réalisée par la grâce. En effet la foi n'est
elle pas la ratification, la reconnaissance et la proclamation du 
don ineffable que Dieu a fait de Lui-même à sa créature. N'est
ce pas par la grâce que Dieu habite en nous et que nous 
habitons en Dieu selon saint Paul. Malgré l'hétérogénéité des 
deux ordres, la grâce fait pénétrer le surnaturel en nous, et 
réalisant la plus mystérieuse unité de vie, rend les deux ordres 
solidaires en nous. Voilà comment la grâce exige que nous 
rentrions en nous-mêmes, ce à quoi la méthode d'immanence 
veut nous préparer du côté de l'homme. 

SES ESSAIS DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSE, 1903 

Depuis la publication de L'Action de Blondel en 1893, les 
luttes violentes relatives à la méthode d'immanence s'étaient 
aggravées. Les philosophes et les théologiens favorables à cette 
méthode demeuraient toujours groupés en école. Non contents 
d'avoir fait usage de la méthode d'immanence en apologéti
que,187 ils allaient maintenant explorer le champ de la théologie 
sacrée dans le but d'y remplacer les vieilles routines de l'intel
lectualisme encore subordonné à l'aristotélisme, par une doctrine 
plus en conformité avec les exigences et les luttes contempo
raines, c'est-à-dire par un do~matisme moral. Tel fut le but 
poursuivi par les articles du Père Laberthonnière. 

Sans s'être proposé de systématiser la doctrine que profes
saient les disciples de la méthode blondélienne, Laberthonnière 
en donna pourtant une formule très suggestive lorsqu'il publia 
ses Essa1s en 1903. Comme il le dit lui-même, dans son intro
duction, on trouvait dans cet ouvrage, composé en majeure 
partie d'articles déjà parus, "beaucoup moins un exposé de 
doctrine qu'une préoccupation et une attitude", mais déjà 
pourtant ''toutes les articulations d'une philosophie". 188 

Sa préoccupation, celle de la destinée humaine, lui fait 
prendre la défense de la foi chrétienne en face de "la poussée 
formidable qu'on nomme la philosophie moderne". Son attitude, 
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celle de la recherche, "lui permet d'utiliser en les purifiant les 
postulats de cette philosophie en faveur du dogme chrétien". 
Son principe est celui d'une autonomie intellectuelle qui postule 
qu"'il n'y a pas de vérité pour l'homme qu'il ait à subir". Sa 
conclusion psycholo~ique s'énonce comme suit: "De quelque 
ordre que soit la vérité dont nous avons à vivre ... ; (car une vérité 
qui ne pénètre pas notre vie est sans valeur), elle ne devient 
nôtre, elle ne nous éclaire et ne nous vivifie que dans la mesure 
où nous-mêmes, avec tout ce que nous sommes, travaillons à la 
faire en nous". La métaphysique, qui fait suite à sa psychologie, 
réclame "une vérité qui ait pour caractère d'être immanente, 
' st ' d' . h " ' c e -a- tre qut se rattac e a nous et que nous puissions trouver 

en nous, dans ce que nous sommes et dans ce que nous devons 
être.189 

La condition majeure que posent les Essais entraîne une 
véritable révolution religieuse et présuppose d'autres sous
conditions. Les voici. Il faut: 

1. supprimer la notion d'un surnaturel qui se présenterait 
comme "un système de vérités abstraites qui ne s'introduiraient 
en nous que par voie d'autorité".1oo 

2. bannir toute démonstration abstraite du surnaturel com
me étant un indice d'un "rationalisme inconscient".l91 

3. appliquer sciemment et systématiquement à l'apologé
tique "la méthode d 'immanence", 192 qui ne nous impose pas la 
vérité de l'extérieur mais nous la montre 

"comme la loi-même de notre être et de notre vie" et 
à laquelle nous "adhérons .•• pour des raisons vitales et 
parce qu'elle exprime tout à la fois ce que nous som
mes et ce que nous devons être, avec les virtualités 
de quelque ordre qu'elles soient, que nous portons a~ 
fond de nous-mêmes".l9a 

Voici maintenant les trois lois qui pourront nous aider 
à comprendre les Essais de Laberthonnière et partant tous ses 
autres écrits. Ces lois peuvent s'appliquer à toute l'oeuvre de 
Laberthonnière. 

1re loi (négative), la vérité reli~ieuse, sans perdre pour 
cela son caractère divin et transcendant, ne si~nifie pas "un 
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surnaturel extérieur et étran~er qui surviendrait en nous arbi
trairement".194 

2e loi (positive), la vérité reliAieuse siAnilie un ensemble 
de notions qui sont attendues, désirées, cherchées et qui répon

·dent à ce que nous avons besoin de savoir ou d'être.195 

3e loi (distinctive), la vérité reli~ieuse si~nifie "un système 
de vérités surnaturelles à croire.. . parce que nous avons une 
vie surnature11e à vivre'' et que Dieu est activement présen6 
"dans fhumanité".106 

En somme les Essais de Laberthonnière nous ont laissé 
et décrit sa conception du surnaturel chrétien. Sa principale 
caractéristique est de faire de la grâce le premier et le dernier 
mot de l'explication. 

SoN DOGMATISME MORAL 

Que faut-il entendre par dogmatisme moral? Question, sans 
doute, qui sent le manuel Y répondre, c'est cependant donner 
1a clef qui permet un accès plus facile à l'oeuvre de Laberthon
nière. 

Le doAmatisme moral est ce.tte doctrine philosophico-théo
loAique soutenue par Laberthonnière qui exiAe qtiavec tout ce 
que nous sommes, nous travaillions à laire nôtre et à vivre la 
vérité dont nous avons besoin pour réaliser notre destinée, sans 
préjudice du secours dont nous ayons besoin pour la connaître 
et de l'esprit de soumission et d'humilité dont nous devons être 
animés pour l'accueillir, dans le but d'être éclairés par elle. Il 
"suppose la méthode d'immanence que, nécessairement et . sys

tématiquement, nous juAeons nécessaire d'appliquer à l'apolo
Aétique".197 

Comme nous pouvons en juger par cette longue définition, 
le dogmatisme moral se propose à nous donner la science de la 
vie, de notre propre vie. Sinon, il serait inutile et n'aurait aucune 
raison d'être. Pour être la science de notre vie, le dogmatisme 
moral doit être notre science. Et il ne sera notre science qu'à 
la condition que les formules qui l'expriment et le contiennent 
aient un sens pour nous. le sens requis et nécessaire qui explique 
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ce qu'il faut absolument savoir sur nous-mêmes afin d'y voir 
clair.198 

Son point de dép8!1't c'est nous-mêmes, non pas considérés 
comme réalités extérieures, mais comme réalités intérieures et 
spirituelles, dans la conscience de nous-mêmes. 

Son objet, c'est de savoir, en tant que réalités intérieures, 
d'où nous venons, comment et pourquoi nous existons et portons 
en nous-mêmes le désir de nous dépasser et où nous allons.199 

En un mot c'est être ou ne pas être, croire à l'être ou n'y pas 
croire.200 

Posons maintenant à Laberthonnière la question suivante: 
Pourquoi l'homme porte-t-il intérieurement le désir de se dé
passer? Il y répond ainsi: parce que "pour être vraiment et 
!pleinement, et pour avoir la certitude d'être sans crainte de 
s'illusionner, il faut donc se déifier, prendre au moins dans une 
certaine mesure la forme divine".201 Voilà pour Laberthonnière 
l'idéal de l'homme. En effet ne ressentons-nous pas cette aspi
ration à surmonter tout obstacle, à franchir toutes limites afin 
de nous fixer à jamais dans l'Etre absolu? Malgré nos faiblesses 
et nos misères quotidiennes, "un élan infini nous emporte et nous 
voulons être infiniment, nous voulons être Dieu".202 

Mais une autre question succède aussitôt à la précédente. 
Comment accomplir en nous cette transformation déifiante? 
En prenant Dieu pour notre fin et par le fait même, en le 
reconnaissant comme notre principe. En effet 

"Dieu est à la fois le principe et la fm, l'alpha et 
l'oméga. Et il ne peut être l'un sans l'autre". Voilà 
pourquoi "en nous voulant en lui, nous nous voyons en 
lui et en même temps nous le voulons en nous et nous 
le voyons en nous". Cette transformation mystérieuse 
"s'accomplit par l'amour ou plutôt c'est l'amour même ... 
Toute certitude d'être qui a une autre base que celle-là 
est illusoire et toujours prête à s'effondrer".208 

Comme nous pouvons nous en rendre compte, le do~a
tisme moral s'oppose aux autres systèmes importants "qui, si 
différents et même si opposés qu'ils paraissent entre eux, ont 
tous en commun le postulat rationaliste de l'unité de la sagesse 
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humaine ramenée à la seule intelligence" humaine 204 qui lew 
permet de "rechercher la vérité sans référence au bien et au 
mal",2o5 

Sans refuser au dogmatisme moral les procédés logiques et 
la formulation intellectuelle d'argumentation, sans lesquelles 
il ne pourrait être philosophico-théologique, nous constatons 
qu'il constitue d'abord une dialectique morale et mystique en 
voie constante de perfectionnement, mise au service non pas 
d'un problème spéculatif à résoudre, mais du grand problème 
de la vie, de notre propre vie à dénouer.206 

Mais si le but du do~matisme n'est pas d'apporter la solu
tion d'une énigme intellectuelle, il peut être considéré en lui
même in se, de deux façons: spêculativement et pratiquement. 

"Spéculativement, c'est l'explication de l'a certitude par 
l'action: pour connaître l'être et y croire, il faut coopérer à se 
donner l'être à nous-mêmes dans sa vie librement voulue". 

"Pratiquement, c'est la mise en oeuvre de la méthode cri
tique et de la méthode ascétique pour se dépouiller de toute 
relativité dans sa manière d'être et dans sa manière de penser".20~ 

Ce dogmatisme, Laberthonnière le qualifie de vrai parce 
qu'il exploite le concret et nous donne une doctrine explicative 
de la vie appelée: "Science des origines et des fins".208 "Il se 
distingue nettement du sceptici-sme, d'après lequel nous sommes 
invinciblement enfoncés dans le relatif''. Il' n'a enfin rien de 
commun avec ce "dogmatisme illusoire d'après lequel il suffit de 
penser et d'avoir des idées pour être dans l'absolu".209 Ce 
dernier n'est autre chose que le dogmatisme abstrait et intellec
tuel des philosophes qui nous proposent un idéal superposé à la 
réalité, à la vie concrète. 

Laissons Laberthonnière nous décrire l'antithèse, le con
traste qui existe entre le dogmatisme illusoire et le do~matisme 
vrai: "Le dogmatisme illusoire prend des formes très diverses 
et constitue toutes les idolâtries dans lesquelles l'humanité peut 
tomber, depuis celle des fétichistes jusqu'à celle des savants, 
des esthètes et des philosophes qui aspirent au salut les uns 
par la science, les autres par l'art, les autres par la pensée ... 
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qu'on essaie d'aboutir par des procédés magiques ou scientifi
ques ou dialectiques, l'attitude n'en reste pas moins la même. 
A ce dogmatisme-là, qui implique toujours une méconnaissance 
de la nature de l'être et qui en fait une chose ou une idée dont 
on s'empare du dehors il s'agit de substituer un dogmatisme 
vrai qui saisisse et qui affirme l'être dans sa réalité concrète, 
intérieure et vivante".21o 

Il serait injuste d'accuser le dogmatisme moral appelé dy
namisme spirituel ou "science des origines et des fins", de ne 
pas respecter autant que les autres systèmes l'a transcendance 
de la vie divine et la gratuité du surnaturel". Laberthonnière 
laisse la créature dans le fini et Dieu dans l'Infini. Il explique 
la synthèse du naturel et du surnaturel par la grâce du côté de 
Dieu et par la bonne volonté, du côté de l'homme. Il le dit 
expressément "nous sommes des créatures qui, comme telles, 
ont toujours à être plus qu'elles ne sont". Si Dieu nous veut 
sans fin, c'est en raison de son infinie volonté désirant par amour 
s'unir à la nôtre si limitée et si faible. 

"En voulant Dieu qui nous veut, en reconnaissant 
que nous sommes fils de Dieu qui nous génère, en 
devenant ainsi ses fils non seulement parce qu'il nous 
génère, mais parce que nous acceptons d'être ses fils, 
nous entrons à quelque degré dans la circumincession de 
la vie divine. Frères du Verbe par grâce, par don, nous 
devenons ses frères par acceptation, nous voulons être 
ses frères par acceptation, nous voulons être ses frères: 
et, fils comme lui pour autant, nous disons avec lui: 
mon Père. Mais tandis que lui le dit par un acte éter
nel qui éternellement se renouvell'e dans sa perfection 
même, nous avons, nous, toujours à le dire mieux. Seu
lement, en le disant, c'est toujours Dieu que nous 
vivons, et aussi nous ne le disons que parce que Dieu 
vit en nous." 211 

Six ans avant la mise à l'Index des Annales de philosophie 
chrétienne, accompagnée pour Laberthonnière de la défense 
d'écrire,212 Delbos trouvait dans les articles du Père plus de 
fermeté et de mesure et une fidélité plus grande à la thèse 
de L'Action. A cette occasion il critiquait le dogmatisme moral 
qui était à son "sens une trahison, un rétrécissement aux propor-
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tions d'une forme déterminée et partielle de la vie, de ce que tu 
(il s'adresse à Blondel) avais cherché dans la réalisation de la 
vie intégrale. J'ai donc trouvé dans les récents articles plus de 
richesse réelle de pensée, un sens plus technique de la com
plexité des questions - et cela m'a fait plaisir. L'attitude des 
Annales m'a semblé aussi excellente".21s 

Blondel jugeait habituellement avec indépendance et sym
pathie les travaux du Père Laberthonnière. Il usa très rarement 
de sévérité dans sa critique. Puisqu'il appréhendait si fortement 
la condamnation de son cher ami, pourquoi n'a-t-il jamais tenté 
de s'imposer davantage. L'on sait que Blondel était d'un carac
tère paisible, sensible et plutôt patient. Avec un ton de demi
approbation, il écrivait à l'abbé Henri Brèmond, au sujet de 
dogmatisme moral: "En prolongeant un peu imaginairement 
certaines lignes, j'arrive à marquer les divergences qui vont assez 
loin; mais sa pensée est une habitation d'âme où je me plais 
infiniment, parce que je suis chez moi et parce que je ne suis 
pourtant pas dépaysé du tout chez lui".2H Il avait réagi de la 
même façon lorsque l'abbé W ehrlé lui faisait remarquer qu'il 
trouvait "un peu vague et mou" certains passages d'un article de 
Laberthonnière. "Ce qui paraît d'abord "mou" et flottant, répon
dait-il, révèle quelque chose de cette énergie passionnée, de 
cette langueur brûlante, dont on trouve chez saint Augustin 
l'extrême degré".2111 

Bien que l'école du doAmatisme moral ne soit jamais par
venue à une parfaite consistance doctrinale, bien qu'elle n'ait 
jamais atteint la précision d'un système définitivement établi, 
il faut reconnaître que ses essais didactiques, ses polémiques sou
tenues et ses efforts apologétiques et théologiques constituèrent 
une force dans la pensée catholique et suscitèrent un foyer d'in
fluence des plus actifs en matière de spéculation.216 Oeuvre 
commune de Blondel et de Laberthonnière, elle sut, au milieu 
des critiques et des luttes qu'elle souleva dans les milieux in
tellectuels catholiques, placer le monde moderne dans une situa
tion telle qu'il lui devint impossible d'être indifférent ou neutre. 
Cette école tourna les esprits non plus seulement vers les choses, 
mais vers l'homme, la vie et l'action. 
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Le tableau que nous avons tracé de l'apparition du dog
matisme moral dans l'histoire des dogmes, comme science de la 
vie, des origines et des fins, et de l'introduction de la méthode 
d'immanence dans la grande économie de nos croyances catho
liques, que tenta de réaliser le Père Laberthonnière, n'a pas 
dissimulé ses lacunes. Elle fait ressortir au contraire son prin
cipal défaut qui est d'avoir attaché une attention trop insuffi
sante à l'élément intellectuel de la foi que venait de souligner 
le Concile du Vatican.217 

SoN RÉALISME CHRÉTIEN 

ET SON IDÉALISME GREC 

En lisant l'ouvrage, Le Réalisme chrétien et l'idéalisme 
Arec, Blondel éprouva quelques craintes et s'empressa d'en 
adresser aussitôt une copie au Père Aug. Valensin, lui deman
dant en même temps de bien reviser le volume, d'y noter et de 
1 . rt 1 " . w rappo er es assert10ns contestables", les ''tendances" qui 
paraissaient "périlleuses" et "les griefs" qu'il avait remarqués 
contre cette philosophie.218 Avant même que le volume parût, 
Blondel confiait à l'abbé Wehrlé, en s'appuyant sur les lettres 
déjà reçues, "qu'en certains milieux •.. on" était "extrêmement 
monté contre" Laberthonnière. "Nous ne sommes qu'au com
mencement d'un mouvement de réaction et de violence. Et les 
événements politiques y aideront".219 Au tout début, comme 
dans la suite, l'ouvrage fut très contesté et suscita les plus vives 
critiques. 

Tandis que Le Dogmatisme moral demeurait un ouvrage 
purement spéculatif, Le Réalisme chrétien se chargeait d'ap
pliquer ses principes à la révélation biblique et aux origines du 
christianisme. Le chef de bataill'e était le suivant: Contrairement 
à l'esprit grec qui se nourrissait d'idées pures et d'abstractions de 
toutes sortes, le christianisme, fondé pour apporter la vie au 
monde, se présentait comme un "réalisme" et "une doctrine 
concrète" répondant aux besoins de l'homme. Conséquemment 
ce "réalisme chrétien" délaiss~it les concepts immuables, mon
tr~i~ la néce~ité d'un ~evenir, afin de maintenir la donnée pri
mitive, au pnx de perpétuelles interprétations, en contact direct 
avec la vie.220 
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Ce fut par sa conception de l'histoire, thème central de la 
pensée moderne, que cette oeuvre attira surtout l'attention. L~ 
cause avait de l'importance puisque la signification de la tradi
tion y est engagée, que les systèmes patristiques en sont dépen
dants, en un mot puisque la foi exige que l'histoire ait un sens.

221 

Newman avait déjà exposé dans son Essay on the Deve-
t , 1 . t ' 222 

lopment of Christian Doctrine, que ma gre es varta tons 
apparentes de l'enseignement chrétien au cours des âges, l'on 
peut quand même prouver à l'aide de l'histoire seule l'existence 
de la Révélation et l'unité, la sincérité et la consistance de la 
doctrine chrétienne.2:.!3 C'était là tout l'objet de son Essay On 

The Development. 

Newman conçoit ainsi l'histoire: elle n'est, dit-il, 
"ni un credo de foi, ni un catéchisme. Elle donne des 
leçons au lieu de formuler des lois; cependant personne 
ne peut se tromper sur son enseignement général en 
matière de religion, peu importe s'ir l'accepte ou s'en 
éloigne. Les grandes lignes et la richesse de son con
tenu ressortent des documents du passé. Elles peuvent 
être voilées elles peuvent être incomplètes; mais e11es 
sont définirlves. Voici donc ce qui s'avère comme cer
tain: peu importe ce que l'histoire enseigne, peu im
porte ce qu'elle omet, peu ~mporte ~e . qu'~lle exagèr.e 
ou atténue, peu importe enfm ce quelle ~tt. o~ ne dtt 
pas, au moins faut-il affirmer que le Chnsttamsme de 
l'histoire n'est pas le protestantisme, Voilà une vérité 
de tout repos, s'il en fut jamais une".224 

A ceux qui s'opposent au christianisme historique et qui 
maintiennent que l'on peut trouver au cours des 18 siècles de 
son existence certaines inconsistances apparentes et certaines 
altérations dans sa doctrine et son culte, Newman répond: 
"qu'elles ne sont pas suffisantes à mettre obstacle (to interfere) 
au caractère général et à la ligne de conduite de la religion ... " 
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Tels sont le sens et l'importance que Newman attache à l'his
toire, qui constitue à ses yeux le témoignage d'une ~es pl~s 
précieuses sources d'information naturelle pour ce qut a tratt 
à la doctrine et au culte du christianisme.226 

A la suite de Newman et Moehler, mais d'une façon tout 
à fait personnelle, Laberthonnière, tout particulièrement dans 
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Le Réalisme chrétien, s'est appliqué à illustrer ce sens chrétien 
de l'histoire, thème qui devait avoir un grand retentissement. 
Sa conception du développement qui se produit dans le temps 
différait tout autant de "l'éternalisme statique" des rationalistes 
que "du temporalisme absurde" des existentialistes. Enfin l'his
toire, selon lui, pour être vraiment réelle, devait aboutir à "la 
création des personnes pour l'éternité". C'est uniquement de 
cette façon qu'elle assouvit le désir de nos "consciences perpé
tuellement déçues" par les vaines promesses "d'un univers maté
riel entièrement rationalisé",22r 

C'est en saint Paul 228 que Laberthonnière trouva principa
lement les sources où il puisa son Réalisme chrétien qu'il opposa 
ouvertement à l'idéalisme grec. Comment atteint-il son but: par 
un sérieux examen du rapport des faits historiques avec les 
dogmes. Ainsi il aime à conclure qu'étant une doctrine concrète, 
le christianisme est non pas seulement une histoire mais aussi 
et surtout une doctrine.22o 

Le christianisme est une doctrine puisqu'il explique notre 
réalité vitale en ramenant les faits à des actes et les actes à une 
intention, par ce qu'on peut appeler une interprétation méta
physique. Il est en second lieu une histoire puisqu'il explique la 
réalité vitale par l'action de Dieu. Comme l'action de Dieu se 
réalise dans et par le monde, elle doit donc constituer une 
partie inhérente de l'histoire. "L'action de Dieu prend pour nous 
la forme historique d'événements extérieurs qui occupent une 
place dans l'espace et dans le temps. Ces événements en sont le 
corps pour ainsi dire, et c'est en tant que liée à eux qu'elle est 
réelle pour nous".2so 

Dans Le Témoi~na~e deti martyrs 231 Laberthonnière ex
pose à nouveau ce qu'il entendait par le réalisme chrétien et 
par la connaissance religieuse qui doit y correspondre. Criti
quant le livre de Paul Allard, Dix Leçons sur le martyre,232 

Laberthonnière y reconnaît une louable étude historique qui 
nous rapporte, avec le souci du détail précis, les causes des 
persécutions, le nombre des martyrs, leurs tortures, leurs épreu
ves, leurs procès, et les atrocités raffinées auxquelles ils furent 
soumis. Et c'est à la partie apologétique de l'ouvrage qu'il s'en 
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prend. Il y décèle une fois de plus l'empirisme historique et 
l'historicisme qu'il avait déjà combattu dans Réalisme chrétien. 
Comment l'on peut dire que ce ne fut pas la certitude histori
que du fait chrétien, mais plutôt ta foi dans la doctrine qui, liée 
à ce fait, rendit les martyrs capables d'affronter la mort ainsi, 
"bien loin que ce soit la connaissance et la certitude historiques 
du fait chrétien qui se dégage d'abord" .. . pour les convertis, 
"du témoignage des martyrs et qui les fassent aller à la foi, c'est 
au contraire la foi qui les oriente vers le fait chrétien et qui leur 
permet, en même temps que par lui elle s'explique et se con
firme, d'en connaître le sens et la portée". 238 Le fait chrétien 
et la doctrine font corps, ce n'est pas du tout que la certitude em
pirique du fait entraîne la foi en la doctrine. C'est au contraire que 
la foi en la doctrine ... s'étend jusqu'au fait lui-même, le retire de 
l'humilité historique où pour les profanes il reste enfoui, et le 
place dans la lumière de l'éternité. C'est ainsi que le fait chrétien 
devient pour nous ce qu'il est. Car le relatif ne saurait servir de 
fondement à l'absolu, ni ce qui passe à ce qui demeure". 

284 

L'étude de Blondel, Historique et DoAme,2315 comme d'ail
leurs Le Réalisme chrétien de Laberthonnière avaient visé 
à mettre en lumière la conception catholique de la tradition. 
C'est en dénonçant l'un et l'autre les dangers de l'historicisme 
et de l'extrinsécisme que de bonne foi ils se croyaient dans le 
courant authentique exprimé par la vie profonde de l'Eglise. 
Répondant aux objections protestantes du siècle précédent, 
Newman par sa théorie sur le développement du dogme 

286 

comme Moehler par son exposition sur l'Unité de l'E~lise 23i 
ont mis en valeur cette réalité mystérieuse de la Tradition en 
qui Blondel trouvait "non plus comme une puissance limitative 
et rétrograde, mais comme une force de développement et 

d'expansion".288 

Le réalisme chrétien, écrit Laberthonnière, est entièrement 
préoccupé "de la vie". La Bible ne se présente-t-elle pas comme 
"une doctrine concrète",2311 une histoire dont les faits relèvent 
d'une interprétation métaphysique qui en découvre l'intérieur,

240 

une histoire où le récit prend une importance secondaire par 
rapport à la doctrine.241 L'Evangile nous manifeste la même 
chose à savoir que "les modalités temporelles de l'existence du 
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Christ" sont "chose secondaire".242 Ce qui compte avant tout "c'est 
ce qu'Il a été lui-même ... la place qu'Il occupe dans l'humanité 
et . .. le rôle qu'Il y joue".248 Par conséquent ce qui compte c'est 
la doctrine que nous apporte l'histoire, ce sont les faits domi
nateurs qui la constituent. Voilà pourquoi l'enseignement chré
tien "qui implique une interprétation est tout autre qu'un 
empirisme historique, en même temps" qu'il "est tout autre 
chose qu'un intellectualisme abstrait".244 A l'opposé de l'immo
bilité des concepts à laquelle aboutit l'Idéalisme Arec, le réalisme 
chrétien est un "principe de vie" qui réclame le sens du devenir. 
Il "dure comme la vie en vivant avec elle". Il "s'organise en l'or
ganisant".2411 " .. . Le mode essentiel de l'activité de l'esprit" est 
"l'" t 't t " " E b . tn erpre a ton . t pour o temr une juste interprétation il 
faut "inévitablement une adaptation".246 "Le christianisme ne 
rejette pas "la logique abstraite" . .. mais il y ajoute "une logique 
réelle ou morale". Ainsi "dans le déjà fait on cherche ce qui est 
à faire et dans le passé ce qui est à penser". Au lieu d'être 
"l'absolu" ou "l'image de l'absolu", les idées "n'en sont que 
l'expression inadéquate qui marque pour nous ce que nous en 
avons conquis".247 Ainsi compris, le réalisme peut résoudre le 
conflit de la raison et de la foi; car l'histoire n'y peut arriver 
puisque la foi est essentiellement une "affaire d'âme", une expé
rience vécue et non un simple ramassis de faits.24S Cela ne veut 
pas dire que l'histoire soit à rejeter pas plus que la logique. 
N'est-elle pas nécessaire pour nous mettre en contact avec "la 
réalité individuelle du Christ" et de l'Eglise qui est te Christ 
continué sur la terre.249 Ce dont il faut se souvenir c'est que la 
Tradition de l'Eglise, loin d'être "une lettre morte", est plutôt 
"un esprit de vérité, une vie de vérité concrète", que le Christ 
est venu "vivre et fonder" sur la terre.2110 Cette vérité concrète 
du Christ avant d'avoir été "pensée et vécue par nous" a d'abord 
été "pensée et vécue par lui".2151-Cette vérité concrète se déve
loppe dans "les individus et dans l'Eglise" par le Christ qui 
"est d'abord en lui-même" et fait que "ce sont l'Eglise et les 
individus qui deviennent par Lui et en Lui". Toute la vie du 
Christ n'a été que la réalisation "de sa mission médiatrice et 
rédemptrice" et la manifestation la plus lumineuse de "sa 
vérité". Si cette vérité n'a pas ébloui le monde du premier coup, 
ce n'est pas que le Christ "ne la connaissait pas" mais parce 



230 RESTAURATION DU THOMISME 

qu'ayant accepté de revêtir notre humanité, il' n'a pas moins 
accepté les désavantages que notre nature contenait dans ses 
moyens d'expression et de diffusion. N'est-ce pas là le signe de 
la délicatesse la plus raffinée, infinie, et du plus grand amour, 
infini, où ne se mêlait "ni sujétion, ni feinte, ni artifice: c'était 
condescendance et charité".2~'>2 Si le Christ n'a pas présenté sa 
vérité au monde "en doctrine adéquate, absolue et achevée", 
c'était qu'il avait un but. Son but était de semer cette doctrine 
"vivante en des coeurs vivants, pour qu'elle puisse y croître, Y 
porter des fruits et se propager". Voilà pourquoi sa doctrine 
est assujettie à suivre les fluctuations de la vie des âmes même 
si "c'est toujours la même foi qui s'alimente à la même source 
et qui garde le même objet".253 

Malgré l'effort que Laberthonnière avait fait pour récon
cilier la foi avec la critique biblique, en montrant à l'aide du 
réalisme mystique à base d'immanence l'unité de doctrine qui 
en ressort, il n'obtint pas sur le moment le résultat espéré. Même 
Loisy qui, au point de vue biblique était loin d'être tradition
naliste, ne manqua pas de l'accuser de protestantisme, de sub
jectivisme et d'hétérodoxie. 

''D'ailleurs, écrivait-il, le système de Laberthonnière, 
qui est Blondel traduit en français et sans prétention 
doctorale, est renouvelé de l'illuminisme protestant; 
c'est lB. négation essentielle du dogme théologique, 
transmis par la tradition, et de l'autorité de l'Eglise 
qui en est la souveraine garantie." 25

i 

Du côté catholique, le système de Laberthonnière ne reçut 
pas un accueil plus favorable. Selon M. de la Taille, s'il fallait 
y reconnaître que "l'ingéniosité'~ rivalise avec "la noblesse 
d'âme", il ne fallait pas moins dire selon l'expression d'un théo
logien catholique que ce "tour de force" ... "n'aboutit en fin de 
compte qu'à un lamentable échec".255 

L'imprécision et le vague de certaines formules du Père 
Laberthonnière furent les causes de l'équivoque qui pesa cons
tamment sur son oeuvre. Les controverses qui occasionnèrent 
sa rédaction ne le servirent pas non plus. Sa plus grave lacune 
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fut . enfin que ses propositions, par la force des circonstances, 
s'énonçaient "isolément sans être immédiatement équilibrées 
par un traité de l'Eglise réalisant la si délicate mise au point 
de son mandat de guider, d'unifier, de proscrire, de transmettre 
et de définir".2611 

En lisant Le Réali~e chrétien, le Père Valensin avouait 
avoir cru lire Blondel "d'une certaine façon". Après s'être 
"donné la peine de comprendre l'auteur", il déclarait n'avoir 
pas trouvé "d'assertions contestables, de tendances périlleu
ses,257 ce que Blondel lui avait demandé d'examiner dans une 
lettre précédente. Cependant il ajoutait aussitôt: "mais on en 
trouvera certainement, si même quelque revue ne les a pas 
déjà signalées". 

Le Père Valensin craignait surtout que la forme sous 
laquelle Laberthonnière présentait sa pensée lui fît grand tort. 
Il précisait en disant que "bien des phrases sont vagues, peu 
nettes, et prêteraient par suite à une critique ... " L'assertion qui 
maintenait qu'on ne doit pas assimiler la religion à un témoi
gnage historique,258 prise comme elle sonnait, effrayait aussi le 
Père Valensin. De même il notait que certaines phrases prê
taient à rouvrir toute la controverse sur l'implicite vécu. Ainsi 
pour celle qui formulait expressément que la vie s'oppose à la 
pensée, il y voyait plutôt le sens suivant : "Nous ne pouvons 
dire qu'ils l'aient pensé explicitemenf'. Telle qu'elle se lisait 
cette phrase pouvait faire tort au volume.259 Il déplorait aussi 
le manque de précaution à éviter les reproches que lui avait valus 
l'année précédente son Dogmatisme moral "puisque par ce temps 
de controverse et de méfiance"; il fallait "se garder à droite et à 
gauche". Au lieu de l'expression "la religion est une vie" 211° 

que l'on avait maintes fois relevée, il suggérait d'écrire "la 
religion est surtout une vie". Il souhaitait, surtout à l'avantage 
des nouveaux lecteurs de Laberthonnière, que ce dernier expli
citât davantage certaines de ses assertions afin d'être mieux 
compris et de susciter moins de points d 'interrogation dans 
l'esprit de ceux qui le lisaient pour la première fois. Cette pensée 
par exemple que la logique du christianisme différait de celle 
d'Aristote, exigeait, à n'en point douter, plus amples et plus 
claires explications. 261 
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Il fait remarquer également que de belles pages de L'Action, 
déjà difficiles pour la plupart, étaient reproduites d'une fâçon 
trop brève, trop résumée et trop verbale. Il ajoutait, non peut
être sans ironie: "un scolastique ne comprendra pas". Il trouvait 
imprudent d'exposer en quelques phrases la théorie de Blondel 
sur la Médiation du Verbe pour expliquer la Réalité.262 Si le 
Père Valensiri s'en prend ainsi à la forme et au mode d'expres
sion du Réalisme chrétien, la raison en est bien simple: "N'est
ce pas, dit-il, aux points obscurs que les fausses applications 
d'une pensée se greffent toujours". · 

"Enfin, d'une façon générale, il me semble que ce qu'on 
pourrait reprocher au Père, c'est de parler par allusions - et 
de présenter souvent des "conclusions" comme si c'étaient des 
expositions ou des explications; de supposer trop facilement 
sa pensée connue, pour la faire saillir en paradoxe, alors que, 
me semble-t-il, si le paradoxe est merveilleux à enfoncer la 
vérité connue et reçue, il est impropre à la faire connaître et 
recevoir''. 263 

SA MISE À L'INDEX. CRITIQUE 

En raison des lacunes parfois considérables de son oeuvre,264 

et sans connaître ni directement, ni indirectement les secrets des 
congrégations romaines, la mise à l'Index des oeuvres de Laber
thonnière 26~ demeure à l'époque un fait explicable 266 que 
~lusieurs contemporains avaient prévu. 

Les principales tendances de la pensée de Laberthonnière 
qui, en raison surtout de ses formules et de ses expressions im
précises et obscures, jetèrent le discrédit sur toute son oeuvre, 
prêtèrent le flanc à de nombreuses équivoques et de fausses inter
prétations, et conséquemment l'entraînèrent à s'opposer à cer
taines doctrines séculaires de l'Eglise, peuvent se grouper 
ainsi: 

1. L'emploi de la méthode d'immanence lui fit mettre en 
évidence le mode intérieur d'atteindre et de connaître Dieu au 
détriment de la façon traditionnelle d'arriver jusqu'à Dieu par 
les choses extérieures de la nature qu'il qualifiait "d'extrinsé
cisme". 
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2. En voulant accorder dans la foi le pnmat à la volonté, 
il négligea l'enseignement traditionnel de l'Eglise qui était bien 
explicite surtout depuis le Concile du Vatican. 

3. Ne s'exprimant pas dans la langue d'un système précis, 
il ne donne jamais de définition proprement dite si ce n'est des 
définitions descriptives, ce qui l'a conduit jusqu'à laisser enten
dre qu'il confondait la foi et la charité; exemple: "la foi est la 
rencontre de deux amours . .. " 2ar 

4. En voulant combattre une tendance défectueuse, il tombe 
souvent dans le défaut opposé; ainsi par exemple en voulant 
nier qu'un fait historique puisse conduire une âme à la foi, 
puisque la foi est un don surnaturel, il aboutit à enl'ever une 
trop grande valeur apologétique au martyre, qui sans être cause 
de la foi, peut être un instrument et occasion de la foi. 

5. Un besoin d'opposition qui constituait pour lui une 
source d'inspiration l'empêcha de présenter une oeuvre vraiment 
positive, plaça ses travaux dans une constante atmosphère de 
polémique où la raison ne tient pas toujours la première place, 
le conduisit à s'en prendre même à ses meilleurs amis et lui 
attira plus d'ennuis que de résultats avantageux pour l'Eglise 
et l'Oratoire. 

6. Par inclination et parfois sous la poussée de preJugés 
qui l'aveuglèrent toute sa vie, ses écrits ne cessèrent de mener 
une lutte acharnée contre l'aristotélisme et le thomisme, aux
quels il reprochait les spéculations abstraites qui plaçaient 
l'homme dans un monde séparé, alors qu'une vraie philosophie 
se doit, selon lui, de conduire à l'étude de la vie, de l'action et 
de l'homme tout entier. 

7. A travers ses nombreux articles et travaux philosophi
ques, apologétiques et th~ologiques, il oublia - et ceci est 
plus grave que tout le reste - que venait juste de paraître 
l'encyclique Aeterni Patris qui demandait le retour au thomisme. 

La vie de l'Eglise avait déjà été troublée par bien d'autres 
crises doctrinales, mais jamais aussi complexes que la crise des 
réactions anti scolastiques de la fin du siècle dernier et du début 



234 RESTAURATION DU THOMISME 

du siècle présent. La nécessité du magistère et de son interven
tion se firent sentir plus que jamais. Les bases mêmes de la foi 
étaient attaquées par la hardiesse des uns, la complaisance ou 
les illusions des autres. Comme par le passé, au milieu des plus 
vives controverses, ce fut de Rome que resplendit la lumière 
libératrice. Pascendi parut après avoir été fermement préparé 
par de nombreux décrets du Saint-Office ( 1903-1907) sur les 
ouvrages dangereux ou douteux, par les décisions de la Com
mission biblique (1905-1907) et enfin par le décret LamentabW. 
Pascendi fut la reprise et la réalisation de ce qu'avait exigé 
Aeterni Pa tris. 268 

Ceci dit nous aurions tort de classer Blondel et Laberthon
nière avec Loisy, Tyrrel et LeRoy. Ils ne se rencontrèrent pas 
sur le terrain de la méthode d'immanence telle que ces pre
miers la concevaient, pas plus que sur celui de l'apologétique, 
du miracle, de la Tradition et de l'Eglise. Loisy lui-même le 
confessait: 

"Autant que j'en puis juger, ni Blondel ni M. Laber
thonnière n'ont contesté la valeur objective de la dis
tinction théologique entre la connaissance naturelle et 
la connaissance surnaturelle de Dieu, pas plus qu'ils 
n'ont mis en doute la réalité objective de dogmes tels 
que la conception virginale et la résurrection du Christ. 
Ils rejetèrent le symbolisme dogmatique ..• On leur fait 
tort en leur imputant les opinions que l'on croit trouver 
chez Tyrrell, chez M. LeRoy ou chez moi-même, com
me on se trompe, et lourdement, en faisant dériver de 
la philosophie de l'immanence la méthode et les con
clusions de la critique biblique." 269 

Si les points de départ de Blondel et de Laberthonnière 
sont différents, puisque Blondel part de l'âme, in via, dans l'état 
transnaturel, pour montrer jusqu'où la philosophie de l'action 
peut conduire cette âme dans le domaine de la foi, ou plutôt 
comment la philosophie peut servir de préparation dispositive 
et humaine vis-à-vis du surnaturel, et que Laberthonnière au 
contraire part du surnaturel admis pour en considérer les échos, 
et les répercussions dans notre vie, ils viennent cependant se 
rencontrer au même port d 'attache, le primat de l'a volonté et 
de l'amour. Le Père Fontaine parlant un jour des kantiens ca-
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tholiques, de ces professeurs universitaires qui initièrent une 
partie du clergé français aux mystères du kantisme, se posait 
la question suivante: "Qu'y a-t-il de commun entre M. Fayot et 
le Père Laberthonnière ou Blondel? Partis des mêmes prin
cipes ou à peu près,270 ils sont arrivés à cette conclusion iden
tique elle aussi, la substitution de la volonté à la raison raison
nante. Le Père Laberthonnière va au dogmatisme moral, M . 
Blondel à la théorie de l'immanence, tandis que M. Fayot rêve 
d'établir le panthéisme de la volonté. Faut-il l'avouer ingénu
ment? Je crois M. Fayot beaucoup plus dans la logique du 
système ... " 271 

Blondel réalisait profondément le trouble doctrinal de 
l'époque. De plus il en connaissait l'es causes déjà lointaines. 
A Mourret il écrivait: "J'ai vu l'archevêque bien découragé, trop 
découragé, il me semble. J'ai peur cependant que, depuis dix 
ans, les catholiques aient abusé de beaucoup de grâces, que 
des occasions aient été perdues, et que désormais la route soit 
longue et pénible en passant peut-être dans le sang''.272 A Mourret 
encore, il exprimait son inquiétude: "Ah! que ce t emps est 
troublant et comme, plus que jamais, il faut opérer son salut 
avec tremblement, dans l'humilité et la prière! Et nous ne 
sommes pas aux pires jours".273 Une autre fois, avec une 
tristesse encore plus grande, il avouait à l'abbé Wehrlé: "Il me 
semble que les catholiques ont abusé de beaucoup de grâces, 
perdu beaucoup d'occasions, par inertie, paresse, inintelligence, 
partialité, infatuation. Cela s'expie et le chemin du retour risque 
d'être long en passant profondément dans le sang".274 Laber
thonnière lui avait en effet écrit de Juilly: "Je crois qu'à tous 
les points de vue nous allons entrer dans une période de crise 
aiguë. Il y a tout lieu de craindre que les Congrégations et 
l'enseignement libre ne soient exécutés ..• (Un personnage) me 
disait qu'à Rome on craint surtout de voir les Français passer 
en masse au protestant isme. Il est difficile de se méprendre p lus 
complètement. C'est de notre irréligion qu'il faudrait s'inquié
ter".275 

Bien que les premières oeuvres de Laberthonnière eussent 
reçu l'approbation de l'Ordinaire, quelques "zélotes", "zélantes" 
les avaient déférées à l'autorité ecclésiastique romaine.276 Dès 
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1899, d'Angleterre, Fr. von Hugel laissait entendre dans une 
de ses lettres qu'en bien des milieux l'on redoutait quelque con
damnation à l'adresse du Père Laberthonnière.277 Fonsegriva 
pour sa part écrivait que L'Action de Blondel était également 
menacée par l'Index mais que le cardinal Perraud, grâce à sa 
puissante médiation, avait empêché la condamnation.278 

Laberthonnière écrivait le 21 février à Blondel : "Goyau, 
à son retour de Rome", aurait dit que l'Index "s'occupe de 
nous".279 Blondel, avec la grande loyauté qui le caractérisait, 
écrivait le lendemain à l'abbé Wehrlé : 

"Je suis averti de divers côtés, que des périls immi
nents nous menacent, le Père Laberthonnière et moi. 
A Rome, on considère Loisy comme • écrasé •· A qui 
le tour? Aux philosophes. Et certains démocrates chré
tiens, qui ont le sentiment de leurs propres dangers •.. 
mènent une campagne acharnée en ce moment pour 
porter contre nos têtes les foudres accumulées et im
patientes de se décharger ••• Veuillez donc, bien cher 
ami, m'aider à prendre en moi les sentiments du mar
tyre peut-être nécessaire et prochain; et réfléchissez dès 
à présent à l'exacte mesure de ce que j'aurais à faire, 
au cas où une mise à l'Index surviendrait soudain. 
Voyez même ce que je devrais faire, si on me mettait, 
après soumission, en demeure de donner ma démis
sion." 280 

Quant à Laberthonnière, il confirme le 23 sa lettre de 
l'avant-veille, et déclare à son ami: "Je suis plus visé que vous 
parce qu'on me lit plus facilement. Le cardinal Lepidi est bien 
disposé. Quant au cardinal Vives, il y a peu à attendre. Bru
netière cependant est en très grande odeur de sainteté auprès 
de lui".281 Des mesures sont donc envisagées par l'entourage de 
Blondel et de Laberthonrl.ière afin d'empêcher la mise à 
l'Index. "M. Mourret m'a dit que vous deviez envoyer une sorte 
de lettre-mémoire à Rome", écrit encore Laberthonnière. "Je 
crois qu'il faut vous hâter ... Courage, cher ami Faisons ce que 
nous pouvons. Et puis après, il en sera comme Dieu voudra".282 

Quelques jours plus tard, "Paul Sabatier faisait parvenir d'Assise 
un numéro du Corriere della Sera de Milan,283 renfermant un 
entrefilet sous ce titre: Deux nouveaux livres à l'Index. Un per
sonnage en mesure d'être renseigné nous assure que la Congré-
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gation de l'Index a tout prêts deux décrets, l'un condamnant 
L'Action de M. Blondel, l'autre Le Do~matisme moral de M. 
Laberthonnière, etc ... " 284 Ainsi se succèdent alternativement 
la crainte et l'espoir. Plusieurs articles furent publiés dans les 
revues favorables à Laberthonnière et à Blondel, dans le but 
de faire voir leur système sous un jour meilleur, de toucher 
peut-être l'autorité ecclésiastique et d'empêcher, s'il était pos
sible, l'intervention du Saint-Office, tandis que l'abbé Wehrlé 
apprenait à Blondel que des prières étaient aussi offertes à 
cette intention: "Je commence demain et je fais faire autour de 
moi la "neuvaine de la grâce" à saint François Xavier pour 
obtenir que vous échappiez à toute censure et que nous redou
blions d'amour pratique envers le pape et l'Eglise".28ll 

Blondel remit sa lettre-mémoire au Père Beaudoin qui 
se rendait à Rome et qui devait rencontrer le cardinal préfet 
de l'Index. Ce mémoire contenait une explication de sa position 
vis-à-vis de l'Eglise et sa filiale soumission à l'égard de Rome. 
Après avoir vu le cardinal préfet, le Père Beaudoin ne tardait 
pas à rassurer Blondel à trois reprises consécutives 286 en lui 
écrivant de Rome ce qui suit: "J'ai remis une copie au Rme 
Père secrétaire de l'Index, ainsi que votre lettre. Je lui ai lu 
le passage où vous me dites que votre main tremble. Alors, il 
m'a interrompu! "Mais, dites-lui donc encore une fois qu'il se 
rassure ... " Ne vous laissez donc pas émouvoir par les nouvelles 
"du Giornale d'Italia ou du Corriere della Sera". Afin de chasser 
toute inquiétude dans l'âme de Blondel, le Père Beaudoin reve
nait encore sur la question en lui déclarant: "Cher Monsieur 
Maurice, hier soir j'ai lu un nouvel' article du Giornale d'Italia: 
une bonne âme peut vous l'envoyer et il est de nature à vous 
troubler. Cette fois, selon un correspondant bien renseigné, vous 
êtes à l'Index, et on libelle le décret. fai souri; mais j'ai voulu 
en avoir le coeur net et vous envoyer un bouquet de fête pour 
saint Thomas, patron de toutes les écoles catholiques. Je dé
ments absolument l'es nouvelles récentes du Giornale d'ltalia. 
Je ne me sers ni de propositions conditionnelles ni de modales; 
mais j'affirme catégoriquement et je suis autorisé : vous 
rlêtes pas à flndex et on rlinstruit pas contre vous 
à l'Index. Je vous en supplie, soyez une troisième fois 



238 RESTAURATION DU THOMISME 

rassuré, laissez dire et gardez le silence et le secret; . . . ras
surez Madame Blondel et les vôtres, et ne vous inquiétez pas 
des méchantes langues". De son côté le Père Mourret adressait 
une lettre rassurante à Mme Blondel qui vivait dans l'anxiété 
à la pensée que la menace de l'Index pesait sur son mari. A 
Blondet lui-même l'on disait davantage encore. "M. Hertzog a 
décidé Mgr Amette à intervenir: ce que l'évêque de Bayeux a 
fait volontiers. On lui a donné l'assurance que rien ne serait 
fait contre vous. Même assurance donnée par le cardinal Sera
fino Vannutelli".287 Malheureusement, les craintes persistaient 
au sujet du Père Laberthonnière. Mgr Turinaz cependant, qui 
était allé à Rome "évidemment pour nous dénoncer" écrivait 
Laberthonnière, en "est revenu en disant: puisqu'on ne veut pas 
m'écouter, on verra dans vingt ans". Mgr Batiffol qui était allé 
à Rome rapportait : "qu'on lui avait dit là-bas que la condamna
tion de Loisy lui paraissait suffisante".288 

Blondel essayait par tous les moyens d'améliorer la 
situation pénible dans laquelle se trouvait Laberthonnière. 
C'était dans cet esprit qu'il demandait l'aide du Père Valensin: 
"Ayant mon fra~c parler avec le .cher Père Laberthonnière, et 
pouvant exercer quelque influence sur lui, je vous serai bien 
reconnaissant de me signaler, à l'occasion, les points sur lesquels 
il serait bon de redresser ou de prévenir les écarts".289 

La mise à l'Index des deux premiers ouvrages de Laber
thonnière, Essais de philosophie religieuse et le Réalisme chré
tien et idéalisme grec devait avoir lieu. L'Eglise, la meilleure 
des mères, frappe parfois ses fils les plus chers et les plus doués. 
En cette nuit très pénible alors que Blondel veillait sur son père 
à l'agonie, il apprenait la triste "nouvelle que les deux livres 
du Père Laberthonnière" étaient "à l'Index". ''Priez aussi pour ce 
pauvre ami, écrivait-il au Père Valensin, afin que l'épreuve lui 
soit sanctifiante. Et quand je songe aux âmes qu'il était en 
train de ramener (comme celle de Sully Prudhomme), à celles 
qui vont être rejetées violemment, comme l'âme très honnête 
de M. Boutroux qui m'avait écrit ces jours derniers une lettre 
pleine d'espoirs, ah, je sombre dans une affreuse détresse. Ayez 
pitié de moi, et priez pour nous".290 
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Cette pénible décision de l'Index avait affecté et peiné 
Blondel plus que tout autre. A Henri Bremond il confiait toute 
la peine qu'il éprouvait: 

"Hier soir durant cette angoisse, m'est arrivée la 
nouvelle du cdup qui, en frappant le Père Labertho~nière, 
me frappe au plus intime de l'âme. Je ne croyats pas 
qu'on pût souffrir autant d'un choc qui n'atteint, n'est-ce 
pas, que le • for extérieur •. Mais Dieu veut ~ns d~ute 
que nous nous détachions de toutes les satisfactions 
naturelles de tous les succès apparents, de toutes les 
ambitions' secrètes. Demandez à notre ami, si puissant 
Par son épreuve de prier pour nous. Et laissez-moi me 

' • • ., ,29 1 reposer, comme un enfant meurtri, sur votre amtbe. 

Devant la décision de l'Eglise, Laberthonnière se montra 
généreux. Blondel rendait de lui ce témoignage: "Et les épreu
ves que l'Eglise terrestre impose aux amants de la céleste J éru
salem sont infinies, incurables, et comme meurtrières ... Ce que 
j'admire chez Laberthonnière, c'est ce détachement absolu des 
"contingences", cette "droiture totate".292 A Mourret, Blondel 
exprimait les mêmes sentiments. Aucune' trace d'insubordination 
ne se fait jamais sentir! "A peine étais-je arrivé qu'on me mettait 
sous les yeux Le Nouvelliste, donnant la mise à l'Index que vous 
savez. Que ce coup est cruel! Je ne sais pas encore reconnaître 
les voies providentielles en ce dur malheur qui me fait souffrir 
extrêmement et pour un ami très bon et pour une cause très 
chère. Et dire que le P. Lepidi avait donné- ou promis l'Impri
matur: mais on l'a bien retiré au P. Lagrange pour un livre 
en partie imprimé, et refusé au P. Rose. Il est vrai qu'une con
damnation est quelque chose d'infiniment plus pénible. - Je 
vais écrire à la rue Las-Cases. Il me semble qu'il n'y a qu'à d ire 
une parole de soumission très simple, très digne, très brève et 
qu'à retirer les livres du commerce . .. " 293 Le lendemain il ajou
tait: "Sous l'accablante nouvelle d'hier soir, sous le deuil de 
cette nuit, je ne puis qu'adorer en tremblant, dans l'obscurité 
douloureuse des voies de Dieu". 294 

Le journal intime de Georges Goyau témoigne un peu 
d'aigreur, de pessimisme et de parti pris devant les décisions de 
l'Index: "Je n'y comprends rien ... Que de fois ~ussi j'ai prêté les 
livres de Laberthonnière et .. ; les cinq derniers numéros des 
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Annales de philosophie chrétienne, qu'il dirige depuis cinq mois. 
Mgr Turinaz, qui était en polémique avec lui, va triompher ... 
Je prévois d'atroces découragements. Nous apercevions dans 
ces livres des armes nouvelles pour l'apostolat; les voilà brisées ... 
Un historien condamné passe à d'autres sujets d'études. Mais 
un philosophe condamné, c'est un cerveau annihilé ... " 295 

Laberthonnière ne fut pas le premier à connaître la con
damnation qui le frappait. Quelques instants avant la visite de 
G. Goyau, un séminariste de l'Institut catholique lui offrait 
les "sympathies" de ses camarades. A quel propos, demanda 
Laberthonnière? Et le séminariste dut montrer au Père le télé
gramme de la condamnation. Le Père ignorait tout puisque de
puis six mois il travaillait à une traduction du Réalisme chrétien 
sous la direction du P. Lepidi. Samedi, à midi, il hésitait encore 
à y croire; "il songeait moins à son malheur qu'au trouble des 
jeunes gens qui aimaient son influence et qu'il' menait à 
l'Eglise". 296 

Le Supérieur de Laberthonnière, le Père Nouvelle, qui 
l'avait toujours protégé et défendu, tira de ces événements de 
sages leçons de prudence, de précision dans l'expression de ses 
pensées, et aussi de compréhension à l'endroit du confrère 
éprouvé: "De ce seul' fait que des hommes de réelle valeur, 
mais qui ont une formation trop étroite, peuvent trouver dans 
les écrits du Père de si effrayantes erreurs, il faut conclure à 
la nécessité de ne rien négliger pour être d'une clarté et d'une 
rigueur absolue dans l'expression de nos pensées ... Il ne me 
paraît pas moins important de mettre le cher Père en garde 
contre sa générosité envers des amis ... Votre influence est très 
puissante ... je vous conjure de l'exercer sans relâche ... " 291 Il 
conseilla de plus le silence tant à Blondel' qu'à Laberthonnière. 
"Dans ces conditions,298 ne vaut-il pas mieux se taire et 
observer la plus grande prudence en attendant des jours 
meilleurs". 

Mgr Amette qui se montrait bienveillant quoique sur la 
réserve vis-à-vis du Père Laberthonnière, ne considérait pas ce 
dernier comme réellement atteint par l'encyclique Pascendi. Il 
soutenait que l'immanentisme professé par Blondel et Laber-

• 
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thonnière différait de celui qui était condamné. Il conseillait 
cependant une déclaration publique à ce sujet.299 

Point n'est besoin de signaler et de rappeler les circons
tances qui entourèrent les cinq mises à l'Index des ouvrages du 
Père Laberthonnière. Avant de déposer la plume devant le ta
bleau plus ou moins consolant que nous venons de tracer, une 
dernière remarque s'impose. En dépit de la droiture d'intention 
de Laberthonnière qui est évidente et qu'aucun historien ou 
théologien n'a osé contester jusqu'à nos jours, il ressort des 
événements décrits, que l'auteur du Dogmatisme moral a semé 
la frayeur et choqué de nombreux esprits habitués aux sentiers 
que les siècles passés avaient battus pour eux et avant eux. 
Plus novateur que rénavateur/00 Laberthonnière avait proposé 
ce qu'il aurait parfois aimé d'imposer: l'union de la philosophie 
à la religion, l'union de la religion à la philosophie et l'union de 
la philosophie et de la religion à la vie. Pour réaliser ce pro
gramme merveilleux, il a tenté de se passer du secours indispen
sable et des armes encore plus merveilleuses et non moins 
indispensables de la sagesse et de la doctrine du Docteur Angé
lÛ:Jue et de la prudence de sa Mère, la Sainte Eglise, qui venait 
d'être communiquée au monde par les encycliques Aeterni Patris 
de Léon XIII et Pascendi de Pie X. 

En suivant les voies lumineuses et éprouvées par le travail 
des siècles passés, Laberthonnière aurait évité ces compromis, 
ces exagérations, ces risques et ces aventures qui rendirent 
irréalisables l'idéal poursuivi par son âme mystique et vraiment 
apostolique. 

L'Eglise n'a jamais condamné cette sorte de "libéralisme" 
qui veut que l'on s'immole jusqu'au dernier instant dans le 
but d'être des semeurs de lumière. Ce que l'Eglise condamne, ce 
sont ces demi-clartés, ces écrans qui nous empêchent de parti
ciper aux richesses et aux expériences du passé afin d'en acquérir 
de plus grandes et de plus merveilleuses. Ce que l'Eglise con
damne ce sont ces attitudes de combats incessants, de contradic
tions continuelles, cette systématisation prématurée qui laisse 
paraître privilégiée la volonté au détriment de l'intelligence, 
sans laquelle la volonté est aveugle, la sensibilité et le coeur 
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sans fructueuse efficacité. Voilà comment il faut comprendre 
la tâche du baptisé, comme la tâche du philosophe chrétien, 
comme la tâche du théologien catholique. 

"Produire et jeter dans l'humanité, sans jamais se 
lasser, de la lumière qui éclaire et de la bonté qui ré
chauffe, et pour cela travailler, souffrir et enfin mourir 
à la peine, telle est donc notre tâche. C'est celle que le 
Christ est venu remplir et qu'il a remplie. Et il a suscité 
l'Eglise pour la continuer à sa place. J'attends qu'on me 
dise que ce libéralisme-là est condamné. Que personne 
d'entre nous ne puisse se targuer de l'e pratiquer comme 
il doit être pratiqué, ni surtout de le représenter, c'est 
trop clair, hélas! Et, rien que d'en concevoir la tâche, 
c'est tellement se sentir au-dessous d'elle et indigne 
d'elle qu'on voudrait retenir, par pudeur, l'es paroles 
par lesquelles on l'exprime. Il faut la concevoir pourtant 
et il faut la dire, comme étant la tâche suprême et sacrée. 
It faut la dire, afin de s'y entraîner réciproquement, cha
que jour et chaque heure, du mieux qu'on peut." so1 
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NOTES 

1 "Nihil potest ordinari in finem aliquam, n1s1 praeexistat in ipso 
quaedam proportio ad finem." Quaest. disp. XIV, De Veritate, II; d. 
BLONDEL, Lettre sur l'Apologétique, p. 28 (brochure). 

2 Cf. Etude sur De~earte~, 2 vol. in-8 (Paris: J. Vrin, 1935), publiée 
par les soins de Louis Canet et Etude~ de Philosophie carté1ienne et premier• 
écrits philosophique• (Paris: J. Vrin, 1937), publication dirigée par Ls Canet. 

3 Voir chap. III: Condition~ de l'emploi de la méthode blondélienne, 
pp. 159-161. 

4 Edgar HOCEDEZ, S. J .• Hiltoire de la théologie au XXe 1iècle, (Paris: 
Desclée de Brouwer, 1947). t. III. p. 121. 

5 PASCAL, Pemétl, Br. fr. p. 9. 

8 Oeuvres de Laberthonnière publiées par les soins de Louis Canet. 
E1quiue d'une philosophie per•onnali1te, (Paris: J. Vrin, 1942), chap. Le 
Per•onnali•me chrétien, p. 160. 

1 Ibid., p. 496, n. 1. 

8 Ibid., p. XV, AcJerti11ements de Louis Canet. 

9 F. MALLET, "L'Unité complexe do problème de la foi, mepnses et 
éclaircissements", Revue du clergé français (février 1908) , t. 53, pp. 277-
278. 

10 Maurice BLONDEL-Auguste VALENSIN, Corrr~pomlance, 1899-
1912 (Paris: Aubier, 1957). t. II. p. 61. Quelques années plus tard, le père 
STARCKER, S.J .. dans le Przeglad Prawszedny (1911), faisait entendre de 
Pologne le même son de cloche. Il signalait tout particulièrement qu'on 
groupe de " Zelantes", depuis la publication de Pascendi s'évertuait à flairer 
et à détecter le péril moderniste un pen partout. Sons le couvert de l'or
thodoxie, ils semaient le soupçon contre les savants et les organisations 
catholiques nouvelles. Ces "zélotes" avaient à !eor disposition, comme organe 
de diffusion l'Univer1 en France et l'Unita Cattolica à Florence; cf. Blon
del-Valensin, Correspondance Il, p. 62. 

11 Blondel venait de souligner "l'infidélité générale de l'esprit, l'inintelr 
ligence de l'ensemble.'' Correspondance 1, p. 209. 

12 Ibid., lettre de Blondel au père Valmsin, Aix, 17 avril. 1905. 

18 Ibid., p. 212, lettre do 4 mai 1907. 

14 Ibid., lettre du 17 septembre 1907. 

15 APC (1898). t. CXXXV, pp. 497-511, 613-632. 
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Hl L'article de Henri BREMOND, "Autour de Newman", APC (1907-
1908), t. CL V, p. 351, prouve que Blondel et Labertbonnirre ne furent pas 
influencés par Newman, du moins durant la période de la composition de 
L'Action, (1893), de la Lettre aur l'Apologétique, (1896), de Blondel, du 
Dogmati1me moral (1898) et du Réalilme chrétien (1904) de Laberthon
nière. Voici ce qu'écrivait BREMOND à ce sujet: "Laisserons-nous du moins 
le cardinal Newman dans la génération directe des philosophes de L'Action! 
Oui, et de grand coeur, si la vérité nous le permettait: mais pour dire sans 
ambages ce que je pense, je crois bien que M. Blondel et les premières armes 
de L'Action, sont encore moins redevables à Newman qu'à Léon XIII. 
M. Blondel, quand il a écrit L'Action, ne connaissait Newman. Le père 
Laberthonnière au moment de ses premiers articles, pas davantage." En note, 
Bremond ajoutait: "Si le père Laberthonnière ajouta à un (cet article non 
mentionné est "Le Problème religieux", APC [1896-1897], t. CXXXV, p. 
627) de ses principaux articles quelques citations de Newman, ce fut après 
coup et sous les indications d'un ami qui avait remarqué entre ces deux 
pensées de frappantes ressemblances et qui lui fit connaître la Grammar of 
&sent • •• Ceux qui, en France, s'intéressaient à Newman, ne lui rendaient 
qu'un culte privé. Je pense, en écrivant cette note, au Supérieur général de 
l'Oratoire pour qui, depuis longtemps, Newman n'a pas de secret, et au véné
rable évêque de Montpellier à qui rien de ce qui touche à la littérature reli
gieuse anglaise n'est étranger.'' M. l'abbé BéNARD, dans sa Preface to New
man'• Theology, (St. Louis and London: B. Herder Book Co., 1945), p. 
171, rejette la malheureuse déclaration que l'abbé Henri Bremond faisait au 
sujet de Newman dans son introduction intitulée: Le Secret de Newman, à 
son ouvrage. Newman, Earai de biographie paychologiqut, (Paris: Blond et 
Cie, 1913), p. 18: "Intelligence lucide, ingénieuse, subtile, il a pris plaisir 
à humilier la raiaon. S'il n'était le plus robuste des croyants, il serait le plus 
redoutable des professeurs de scepticisme.'' En s'opposant à Bremond accusant 
Newman de rabaisser la raison, l'abbé Bénard se propose en même temps de 
corriger le faux portrait que l'on trace trop souvent de Newman en l'accusant 
de détruire par sa théorie de la croyance exposée dans la Grammar of A11ent, 
les fondements de la certitude objective: c., ibid. C'est en donnant clairement 
le but de la Grammar of A11ent, que l'abbé Bénard rétablit la vraie position 
de Newman. Procédant d'abord d'une façon négatioe, il commence par rejeter 
ce que ne fut jamais, dans l'esprit de son auteur, la Grammar of A11ent. Puis 
d'une façon pOIÏtioe il décrit le dessein de cet ouvrage qui est "de prouver 
que l'homme ordinaire, qui ignore les preuves scientifiques de l'existence de 
Dieu et qui n'est pas familier avec les systèmes apologétiques des Ecoles, peut 
arriver à une réelle certitude de la vérité du christianisme. Bien loin de 
minimiser la certitude objective (ou, selon le langage de Newman, de la 
"certainty"), de la vérité de la religion révélée, Newman a écrit la Grammar 
of A11ent préCisément pour montrer que la certitude à laquelle le commun des 
mortels parvient est une certitude valide, et que sa foi est une foi rationnelle 
et vraie, en dépit de son manque de connaissance des preuves scientifiques. 
Newman ne nie pas les preuves traditionnelles de l'existence de Dieu, ni ne 
déprécie l'apologétique scientifique. Il maintient tout simplement que la foi 
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de celui qui n'est pas versé en ces matières profondes est à la fois certaine 
et valide. Evidemment Newman ne s'en prend jamais au caractère surnaturel 
de la foi: il considère la "rationabilité" de la foi, que nous pouvons appeler 
son préambule d'ordre naturel." "The Grammar of A11ent bas only one 
intention: to prove thar the average man, ignorant of the scientific proofs 
for God's existence and unacquainted with the traditional apologetics of 
the Schools, does arrive at a real certitude of the truth of Christianity. Far 
from undermining the objective certitude (or, as Newman would say, the 
certainty), of the tru th of revealed religion, Newman wrote the Grammar 
of A11ent merely to show thar the certitude which the common man bas of 
thar truth is a valid certitude: that bis faith is a true and rational faith, in 
spite of his Jack of knowledge of scientific proofs. Newman does not deny 
the traditional proofs for the existence of God, nor does he depreciate 
scientific apologetics: he simply maintains thar the faith of a man unversed 
in these matters is both certain and valid. Of course Newman does not 
impugn the supernatural character of faith: he deals with the rationability 
of faith, with wbat we might caU its natural preamble.'' A Preface to New
man's Theology, pp. 172-173: le reste du chapitre est consacré au développe
ment et à la défense de sa thèse. 

17 Cf. E. MAGNIN, chanoine, art. "Le R. P. Labertbonnière" dans La 
Vie catholique (hebdomadaire, 15 octobre, 193 2). 

18 "Le Problème religieux", APC (1896-1897), t. CXXXV, p. 627. 

19 Cf. E. MAGNIN, l.c.; il est intéressant de se rappeler que Newman 
et Labertbonnière avaient sûrement ceci de commun: ils étaient oratoriens 
tous les deux. 

20 Cf. E. MAGNIN, l.c. 
21 "Le Dogmatisme moral", APC (1898), t. CXXXVIII, pp. 531-560: 

t. CXXXIX. pp. 27-45, 145-171: t. CXL, pp. 398-425: du même auteur 
"L'Apologétique et la méthode de Pascal", Revue du Clergé français ( 1901), 
t. XXV, pp. 472-498: les remarques d'H. Gayrand, allant à l'encontre de 
LaberthOj!nière sont des plus intéressantes, ibid., pp. 634-636. 

22 "Le Problème religieux", l.c.: "Mais ceci ne veut pas dire que la vérité 
dépend de nous, et que chacun peut se faire à son gré sa vérité. Tout au 
contraire ceci veut dire que nous dépendons d'elle. Et c'est parce que nous 
dépendons d'elle que pour la connaître et la posséder il faut avoir la bonne 
volonté." 

23 Pp. 310-311. 
24 Londo11: Longmans, Green and Co., édition: 1901. 
25 Grammar of &aent, p. 310: Newman se sert de la traduction 

anglaise des Pensée~ de Pascal, de Taylor, pp. 108-110: s'en tenir au texte 
original des Pensée~; ici je n'ai fait que traduire Newman. 

26 Taylor's translation, p. 436; s'en remettre au texte des Ellail de 
Montaigne (1553-1592) dont le style délicieux est une création perpétuelle. 

27 Grammar of A11ent, p. 311: "Shall we say thar there is no such 
thing as truth and error, but thar anytbing is truth to a man which be 
trowetb?" 
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28 Grammar of Assent, p. 3 11 : " • • • and not rather, as the solution 
of a great mystery, that truth there is, and attainable it is, but that, its 
rays stream in upon us through the medium of our moral ar well ar our 
intellectual being." 

29 Le Problème religieux, l.c. 
so BéNARD, Edmond Darvil, Rev., Ph. D .• S.T.O., A Preface to 

N ewman'r Theology, chaps. VII-X, pp. 52-74. 

31 Traduction de l'auteur. 

82 Chap. VIII. p. 63. 
83 Le père SCHWALM multiplia ses articles contre Blondel et Laber

thonnière dans la Revue Thomirte. Il se montra intransigeant, parfois très_ 
blessant et souvent hautain. Il ne craignait pas d'interpeller Blondel de "jeune" 
et de conclure son article, "Les Illusions de l'idéalisme et leurs dangers pour la 
foi", ibid., (1896), t. IV, pp. 413-441, en disant que les articles de Blondel 
"fourmillaient de propositions hérétiques, erronées ou téméraires." Il n'usa 
pas de moins d'âpreté à l'endroit du père Laberthonnière qui prit la défense 
de Blondel. N'était-ce pas un étrange sujet d'édification pour les non-catho
liques. Plus tard le père Schwalm avoua qu'il s'était mépris sur la véritable 
pensée de Blondel; voir à cet effet: P. ARCHAMBAULT, Vers un Réalirme 
intégral, p. 93, no 5. Les autres articles du père Schwalm où il expose d'une 
façon exhaustive la doctrine thomiste de la foi et du problème religieux se 
trouvent dans la Revue Thomirte : "L'Apologétique contemporaine", (1897) ; 
"La Crise de l'apologétique", (mai-juillet 1897) ; "Le Dogmatisme du coeur 
et de l'esprit", (nov. 1898). La pensée de Laberthonnière se trouvait dans 
l'article, "Le Problème religieux" ci-haut mentionné. 

34 "Les dernières manifestations du modernisme dans l'apologétique 
contemporaine" , Revue Thomiste (1934), t. XXXIX. pp. 32-86 qui ne 
faisait que reprendre l'ancienne querelle et n'y apportait rien de neuf. Nous 
avons voulu mentionner cet article qui parut plus tard (i.e. deux ans après la 
mort de Laberthonnière) , avec ceux qui furent écrits de son vivant, en raison 
de l'unité de pensée qu'on y trouve avec celle du père Schwalm. 

85 "Une nouvelle Apologétique chritienne", APC (1896-1897) . t. 
CXXXIII. pp. 257-273 dans un premier article et dans un second, pp. 400-
408 que Laberthonnière trouvait plus déférent et plus délicat. 

36 Revue Thomirte (1900) , t. VIII, pp. 211-215 . 

37 P~GUES, O.P .. Revue Thomist~ (mai-juin 1912). 
88 Réponse du père Laberthonnière à Mgr Turinaz, APC ( 1905-

1906), t. cu. p. 412. 
39 "Dogme et Critique", Revue pratique d'Apologétique (1907), t. V. 

pp. 192-221; voir les longs articles à chaîne de Laberthonnière, "Dogme et 
Théologie", APC (1907-1910), encore inachevés ; "Autour de Newman", 
ibid., (1905-1906), t. III, pp. 488-504 ; "La Foi et la raison d'après Tyr
rell", ibid., pp. 667-675 ; "Catholicisme, Réponse à M. Tyrrell", ibid., pp. 
527-548 ; "La Connaissance de foi", Etudea (1908), t. V, p. 304 et (1909) , 
t. VIII. pp. 801-818. 
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40 Revue pratique d'Apologétique ( 1911-1912 ), t. Xlll. 

n Lui qui avait pourtant l'esprit assez large et se montrait favorable 
aux idées nouvelles ne qualifiait pas moins la tendance de Labertbonnière 
d" ' intellectualisme glacial" qui "est une abstraction de cabinet et n'a jamais 
été défendu par aucun théologien" , Revue du Clergé françair ( 1903), t. 

XXXV. pp. 615-616. 

42 Etienne Gilson, considéré comme sérieux connaisseur de la pensée 
moderne et surtout de la pensée scolastique et qui demeura en dehors des 
controverses. fut celui qui frappa le plus durement Laberthonnière après le 
père Schwalm dans Vie intellectuelle, (1935) t. XXXIV, pp. 303 -304 où 
il écrivait: "Cette théologie que le père Laberthonnière a poursuivie (le 
thomisme) d'une haine tenace, irritée et insultante, on peut dire en toute 
vérité qu'il n'en a jamais compris les notions les plus simples. les plus 
fondamentales et les plus élémentaires." Cette expression de "haine ••• 
insultante" nous stupéfie sous la plume habituellement respectueuse de Etienne 
Gilson. Dire "haine • • . insultante'' , c'est dire: "motifs bas". En ce do
maine, personne n'était encore allé aussi loin. Personne peut-être ne dépassera 
jamais cette critique qui atteignait non seulement la pensée de Laberthonnière, 
mais sa personne même. Le chanoine E. Magnin pensait bien différemment 
lorsqu' il écrivait du père Laberthonnière : " Philosophe, métaphysicien de la 
charité, quoi d'étonnant qu'il eût été un de ces véritables amis qui sont 
une bien douce chose, même quand leur réserve marque leur respect de la 
personnalité d'autrui, même quand leur sincérité véhémente accuse certaines 
divergences d' idées." La Vie catholique, (Hebdomadaire, 15 oct. 1932), 
Paris, art. "Le R. P. Laberthonnière". 

43 B. ALLO, Pemer pour vivre, Foi et ryrtème, (Paris: 1908), pp. 
80-82 et Extrinrécisme et historicisme, Ibid., pp. 113-115. 

44 A. LAMY, Le Sillon ( 1 0 déc. 18 9 6) et sous le pseudonyme, Dési
ré Hesse, ibid., (juillet-août 1897), 

45 J. BRUGERETTE, Le Prêtre françair et la Société contemporaine, 
t. III, Sous le Régime de la réparation. La Reconatitution catholique, 1906-
1936, (Paris : P. Lethielleux, 1938) , p. 133. 

46 Erquiare, p. XVII ; Saint THOMAS, De anima, a. XVIII, éd. Hedde, 
Paris, p. 290 : "Natura enim intendit generare, non hune hominem, nisi 
inquantum homo non potest esse nisi sit hic homo" ; voir également la même 
opinion chez Hocedez, o.c., p. 115. 

47 Louis CANET, Avertirsement, Esquisse, p. XVI. 

48 " Détestable" pour parler en quelque sorte le langage de Laber-
thonnière. 

49 Erquisre, p. 408, no 1. 

50 Esquisse, p. 166, extrait de la notule n. 72 du manuscrit. 

51 Rom. IV, 1 8. 

52 Henri GoUHIER, préface de l'excellent ouvrage de Marie-Madeleine 
d'Hendecourt, D. Ph. et Litt., Parcha noatrum, Du Tempa à l'Etttnité, (Pa-
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ris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1950), p. 4. Ce volume de 140 pages 
est la continuation de la thèse de philCi!ophie-lettre du Dr. d'Hendecourt, 
E11ai aur la Philoaophie du père Laberthonnière, (Paris: J. Vrin, 1947), où 
l'auteur se proposait de mettre en lumière "les traits essentiels qui caracté
risent son personnalisme et en font une métaphysique de la charité", Paacha 
noatrum, p. 7. Dans ce dernier ouvrage, Dr. d'Hendecourt étudie la nature 
du temps tel que Laberthonnière l'expose en liaison étroite avec notre destinée 
et le sens bien original qu'il entend donner à l'histoire "dont la réalité se 
constitue ••• par la création des personnes pour l'éternité", ibid., p. 10. 
Ces deux essais peuvent être comparés non pas à une grammaire aride mais 
à une séduisante méthodologie qui nous trace la voie et nous guide à tra
vers les écrits touffus, subtils et si vastes du père Laberthonnière que Mlle 
d'Hendecourt a compris d'une façon très humaine. 

53 Trouver et faire ressortir la notion du "Royaume de Dieu", Re
gnum Dei, Kingdom of God, telle qu'elle est contenue dans De Civitate Dei 
de saint Augustin, constituerait un travail patrologique à la fois très inté
ressant et très utile. Encore faut-il s'entendre sur le mot "patrologie" et ne 
pas l'appliquer à ces encyclopédie~ livresques de bibliographie~ qui devraient 
valoir à leurs auteurs le nom de "Bibliographistes" et non de Patrologistes. Les 
monceaux de documents seront toujours impuissants par eux-mêmes à nous 
donner la vraie pensée d'une époque, si ceux qui les compilent ne peuvent en 
tirer les conclusions que toute honnête étude patrologique se propose de 
transmettre. 

54 L. LABERTHONNièRE, Le Réaliame chrétien et l'Idéaliame grec, 
(Paris: P. Lethielleux, 190-4), pp. 1 1-4-115. Il existe cependant une seule 
interprétation possible du mot rai1on telle qu'employée par Laberthonnière 
qui puisse l'empêcher d'être en contradiction avec l'encyclique Aeterni Patria, 
Acte~ de Léon XIII, t. l, pp. 53-55. La seule porte de sortie que Laberthon
nière lui-même n'a jamais explicitée est la suivante: Il se peut que la raison 
qu'il oppCi!e à la foi soit celle des "rationalistes". La vraie raison au contraire 
réalisant son infirmité s'ouvre à Dieu par la foi. Cette interprétation seule 
pourrait aussi mettre le père Laberthonnière en accord avec le concile du 
Vatican: qui affirme que "la foi délivre de l'erreur la raison et la prémunit 
contre elle et la dote de connaissances variées". 

M "Notre Programme", APC, t. CLI, pp. 5-31. Selon Dr d'Hende
court, cet article exposait comment les Annalea entendaient "concilier, non 
pas la philosophie et la religion, mais l'initiative libre du philosophe et la 
docilité cordiale du croyant", Correapondance, 1, p. 22-4. 

56 HOCEDEZ, o.c., p. 113. 
57 "Le Dogmatisme moral", APC (août 1898), p. 5-43. 
58 Ibid., pp. 165-168; cf. la série des articles sur "Le Dogmatisme 

moral", APC (août, sept., oct., nov. 1898). Lorsque Bossuet affirme 
"malheur à la connaissance qui ne se tourne pas à aimer", il accorde lui aussi, 
à l'instar des mystiques, le primat à l'amour. L'encyclique ne nie pas la valeur 
des expériences mystiques comme source de connaissance religieuse. Mais elle 
tient particulièrement pour ce qui concerne la foi et la reconnaissance religieuse, 
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à ce que le primat revienne à l'intelligence qui est la faculté directrice et 
pourvoyeuse de lumière, ainsi que l'a toujours enseigné l'Eglise, et l'a dé
montré saint Thomas d'Aquin qui était loin d'être de ceux qui méprisaient ou 
minimisaient l'importance de la volonté et de l'amour. 

59 Voir supra, chap. III, pp. 16-4-165, n. 15. 

60 C'est à l'occasion du décret du 16 juin 1913 que la défense de 
publier quoi que ce soit fut imposée au père Laberthonnière par la Sacrée 
Congrégation de l'Index. 

61 Voir supra, I.e. 

62 M. M. D'HENDECOURT, E11ai, p. 25. 

63 Easai• de philosophie religiewe, p. 211: voir les intéressantes expli
cations du Dr d'Hendecourt, o.c., pp. 25-27. 

64 Dans le Vocabulaire philo1ophique que le Dr d'Hendecourt a placé 
à la fin de son Essai sur la Phil01ophie du père Laberthonnière, pp. 1-45-168, 
elle donne par ordre alphabétique et chronologique les principaux termi'S 
dont Laberthonnière a laissé une certaine définition au cours de son oeuvre. 
Ce vocabulaire dépasse de beaucoup la portée d'un dictionnaire philosophique; 
il suggère une longue liste d'études philosophiques et théologiques qu'il y 
aurait avantage à faire touchant la pensée de Laberthonnihe. Au mot morale 
nous trouvons les définitions suivantes: "Les préceptes moraux se rapportent 
à quelque chose qui n'est pas et qui doit être: ce sont, si j'ose dire, des règles 
de création. La moralité, au sens de disposition actuelle à faire le bien, n'est 
pas, il faut à chaque instant que chacun la fasse exister, et que pour cela il 
domine le tumulte des désirs inférieurs ••• La morale n'a de sens que pour 
et par.. • (un) absolu. Il en est ce que j'appelle la raison ••• la morale, 
ainsi entendue, se confond avec la religion." APC (oct. 1909), p. 85. "Tou
tes ces tentatives de morale sans transcendance, de "credo modeste sans pré
tention surnaturelle" ••• ne tendent qu'à rapetisser la vie, qu'à fuir la res
ponsabilité qui en fait la vraie grandeur." APC (1912), t. XIV, p. -430. 
"Le devenir de notre vie avec son caractère moral ne s'explique que par 
l'éternel auquel nous participons." APC ( 1912), t. XV, p. -43 0; cf. Euai, 
p. 162. 

65 Ibid., p. 6. 

66 Eaqui,.e, p. 1, cité par Dr d'Hendecourt, I.e. 

67 Ici l'auteur s'en rapporte à M. Bréhier, Revue de Métaphyaique et 
de Morale (oct. 1935). E. Bréhier, membre de l'Institut et professeur ho
noraire à la Sorbonne, est l'auteur d'une excellente Hûtoire de la Philoaophie 
publiée par les Presses Universitaires de France; cette Hi1toire de la Philoaophie, 
en 2 tomes et 9 fascicules, s'étend de la période Hellénique jusqu'à nos jours. 

68 Dr D'HENDECOURT, o.c., pp. 6-7. 

69 Et pourtant, comme le révèle en maints endroits la Correapondance 
Blondel-Valensin, cet homme est admirable par bien des côtés. 

70 Enrico CASTELLI, Lab~rrthonnière, traduit de l'italien par Louia 
Canet, (Paris: J. Vrin, 1931), pp. 5-7. 
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71 J. BRUGERE'ITE, o.c., p. 141. 

72 D'HENDECOURT, ES3ai, p. 1 O. 

73 HOCEDEZ, o.c., p. 629 et CASTELLI, l.c. 

74 Lettre adressée à Castelli en novembre 1925, cf. CASTELLI, l.c. 

711 Ibid. 

76 Il avait cédé lui-même la direction des Annales au père Laberthon
nière avant de mourir. Son ouvrage, "Les Leçons de l'heure présente", qui avait 
paru dans les Annalea en 1902, fut prohibé ainsi que son Carême apologétique. 
L'on ne sait exactement si l'abbé Denis se soumit à la Sacrée Congrégation de . 
l'Index: cf. BRUGERE'ITE, I.e. 

77 Saint AUGUSTIN, De Trinitate, !iv. XV, !iv. IX, ch. 1. 

78 L' Eccléa., XVIII, 6. 

79 Cf. BRUGERE'ITE, o.c., p. 215. 

80 GoUHIER, préface, Parcha nostrum, p. 5. 
81 F. KLEIN, Vie catholique (oct. 1932): voir à ce sujet Paacha noa-

trum, p. 11. 

82 Ibid. 

83 Archivo di filosofia (juillet-sepr. 1933), p. 67: cf. ibid., pp. 70-71. 

84 Saint Jean DE LA CROIX, La vive Flamme d'Amour, pp. 238-239 : 
voir le magnifique rapprochement que M.-M. d'Hendecourt fait à ce sujet 
dans Paacha nostcum, pp. 128-133. 

85 Mouvement que suscitèrent les nombreux décrets de la Congrégation 
du Saint-Office ( 1905-1906) lesquels précédèrent et préparèrent le décret 
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90 BRUGERE'ITE, o.c., p. 217. 
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149 E•qui11e, p. HO. 
150 MALEBRANCHE, Entretien lut la métaphy•ique, IV, 17. 
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167 Etudea de Philoaophie cartéaienne et premien écrita philoaophiquea; 
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fut mis à l'Index le 29 mars 1941. L'Osaervatore Romano, no 75 (24,570), 
publia la condamnation sans commentaire. Semblable déclaration, sans expli
cation, invite davantage à la recherche de l'erreur ou du moins de ce qui 
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Etuder de philoaophie cartéaûnne et premiera écrit• philoaophiquea, cura L. 
Canet editum. Datum Romae, ex Aedibos Sancti Officii, die 29 martii 1941. 
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de Castelli sont: Labertbonnière, APC (1896-1897), t. CXXXV, pp. 496-
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franciscains et en particulier du père V. Breton : extrait d'une lettre du 
Dr d'Hendecourt, octobre 1957, datée de La Longueville (du Nord), France. 

171 Cf. CASTELLI, p. 38. 
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(janv.-juin, 1896) : voir encore APC, "Le Problème religieux", p. 502. 

175 Ibid., pp. 39-40: cf. " Le Problème religieux", p. 615, n. 1. 

176 Ibid., p. 40 : se rapporter à "La Lettre sur l'apologétique", APC 
(janv. 1896), p. 345. 

177 APC (janv. 1906), p. 413. 

178 Ibid. 

179 APC (janvier 191 0), p. 413 . 

180 Etudea aur Deacartea, I, p. 450. 
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184 Cf. " Le Problème religieux", APC (1 896- 1897), t. CXXXV, p. 
508 

185 Cf. Ibid., p. 51 O. 

186 Cf. Ibid., pp. 510-511. 
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articles de La b. : "Le Problème religieux", APC ( fév. et mars 18 9 7) : "L' Apo
logétique et la méthode de Pascal", Revue du clergé françai• (1 90 1). 

188 Esaaia, pp. XIV-XVIII : l'édition de mai 1903 de XXXI-330 
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" Enseignement chrétien", (1 881) : 2. le "Dogmatisme moral", APC (août, 
sept .. oct. 1898) : 3. et " Pour le dogmatisme moral" , ibid., (janv. 1900): 
4. "Le Problème religieux", ibid., (fév.-mars 1897). 

189 Esaaû, pp. XIV -XVIII: "L'Apologétique et la méthode de Pascal", 
Revue du clergé françaia (1 901) et "Le Problème de l'éducation", (sept. 
1900). 

190 Easaia, p. XX. 
191 Ibid., p. XXVIII. 
192 Ibid., p. XVI. 
193 Ibid., p. XXIV. 
194 Ibid., pp. XX-XXI. Ici se rappeler la liturgie du baptême: la pre

mière question que le prêtre pose à l' enfant qu'il va baptiser: "Que demandez
vous à l'Eglise?" et la réponse: "La foi". 

195 Laberthonnière ne reconnut pas comme vérités religieuses des no
tions abstraites " qui seraient ni attendues, ni désirées. ni cherchées, qui ne 
répondraient à rien de ce que do dedans nous avons besoin de savoir ou 
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d'être", ibid.; Laberthonnière semble rejeter une révélation qui ne serait en 
même temps une grâce. Ici se rappeler la 2e question et 2e réponse de la 
liturgie du baptême: "Que vous procure la foi?" - "La vie éternelle". 

196 L'humanité ne croit pas "si ce n'est pour vivre et en vivant", ibid., 
pp. XXVI-XXVII: enfin avoir présent à l'esprit la conclusion du question
naire du prêtre au début de la cérémonie du baptême: "Si tu veux parvenir 
à la vie éternelle •.• " 

197 Cf. Pages choi1ie1 de Laberthonnière, p. 2: E•llli• de philo1ophie 
religierue, Introduction, pp. XIV -XXXI. 

198 Esquille, p. 7. 

199 Ibid., d. manuscrit de l' E1qui11e no 2 6. 

200 E11tlÏ1, p. 63: "Que se passe-t-il dans l'âme de celui qui croit et 
que se passe-t-il dans l'âme de celui qui ne croit pas? Ce n'est pas seulement 
la pensée humaine qui gravite autour du problème de l'être, c'est la vie humaine 
tout entière", Le Dogmati1me moral, (Paris: A. Roger et F. Chernoviz, 
1898). p. 3. 

201 Page~ choi1ie1 de Laberthonnière, Le Dogmati1me moral, p. 3 3: 
E11ai1, p. 68. 

202 Ibid., n. 1. 

20S "Le Dogmatisme moral", APC (oct. 1898), pp. 335-336. 
204 Parcha no1trum, p. 7. 

205 BRtHIER, Revue de métaphy1ique et de moral• (oct. 1935), cité 
par Dr d'Hendecourt, l.c. 

206 E1quwe, pp. 675, 438: Pacha ncntrum, pp. 7-9. 
207 E11ai1, Le Dogmati1me moral, p. 108. 

208 D'HENDECOURT, Ellai, p. 29. 

209 Le Dogmati1me moral, l.c. 

210 "Le Dogmatisme moral" APC (août 1898), p. 543; cf. E1111ia, 
pp. 33-34. 

211 Esquille, p. 480. 

212 Décret, 16 juin 1913, Index Librorum prohibitorum, (Jussu editus, 
Typis Polyglottis Vaticanis: 1948), pp. 248-249. 

21S Correapondance, I, p. 355; lettre de Delbos à Blondel datée du 
1er déc. 1907. De son côté A. Valensin écrivait à Blondel le 9 sept. précédent 
que la revue des Annale~ n'avait "cessé de croître, et comme le disait De Ibos, 
elle a conquis dans le monde philosophique une estime complète", p. 354. 

214 Corre~pondance, I, p. 168; lettre du 30 oct. 1898. 
215 Ibid., lettre du 5 avril 1903. 
216 J . RIVI~RE, DThC, t. X, col. 2021. 
217 Cf. J. RIVI~RE, Le Modemi1me dan• l'Egli.e, (Paris: Letouzey et 

Ané, 1929), p. 241. Concile du Vatican, Con•titutio Dei Filiu1, cap. ill. 
laisse bien entendre que l'idée de rationabilité de la foi n'est ni évidente, par 
intuirion des principes de la foi, ni démontrée par syllogisme démonstratif 
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basé sur de telles intuitions, mais cependant démontré par syllogisme a 
posteriori basé sur les signes miraculeux de la présence et de l'action du 
surnaturel; Le canon de Fide, III, 3, affirme: " Si quis dixerit revelationem 
divinam signis externis credibilem fieri non posse, ideoque sola interna cu
jusque experientia aut inspiratione privata homines ad fidem moveri debere, 
anathema sit". Denz. 1812. Selon le père Schwalm, c'est rendre la foi con
traire à la raison que d'attribuer à celle-ci un procédé immanent, au sens 
idéaliste : cf. "Les Illusions de l'idéalisme et leurs dangers pour la foi", Revue 
Thomi1te (1896), t. IV, p. 438. 

218 Correspondance, I, p. 164, lettre du 8 mai 1904. Ici le Dr d'Hen
decourt soutient que Rivière parait fausser gravement la pensée maîtresse de 
Laberthonnière dans le Réalume chrétien ; correspondance inédite. L' affirma
tion de M. Duméry dans son volume, La Philosophie de l'Action, p. 2 5, 
voulant que Blondel n'eût jamais signé le Réalinne chrétien et l'ldéali•me grec, 
nous semble gratuite et sans fondement ui preuve historique surtout si l'on 
sait que ce fut Blondel lui-même qui annota et corrigea les épreuves de cet 
ouvrage ; d. d'Hendecourt, Pacha no1trum, p. 105, n. 51. 

219 Corre~pondance, I, p. 168, lettre du 9 mai 1904. 

220 J. RIVI~RE, DThC, l.c. 

221 D'HENDECOURT, Pacha no1trum, p. 9 : DANitLOU, Etude~, (avril 
1946), p • 15. 

222 "D'un commun accord, certains écrivains sont allés jusqu'à tirer de 
l'histoire même les raisons de leur refus d'en appeler à l'histoire. Ils affirment 
que, lorsqu'ils se mirent à considérer les documents et la littérature du chris
tianisme des temps passés, ils trouvèrent ses enseignements si différemment 
présentés et maintenus avec une telle inconsistance par ceux qui les profes
saient, que, même si cela fût bien naturel ù priori, il leur parut inutile, en fait, 
de chercher dans l'histoire la matière de la Révélation qui avait été faite au 
genre humain." Aussi " sont-ils forcés, qu'ils le veuillent ou non, de revenir 
à la Bible, comme l'unique source de la Révélation, et de s'en tenir à leur 
jugement personnel comme seule explication de sa doctrine." "Accordingly, 
sorne writers have gone on to give reasons from history for their refusing 
to appeal to history. They aver that, when they come to look into the 
documents and literature of Christianity in times past, they find its doctrines 
so variously represented, and so inconsisteody maintained by its professors, 
that, however natural it be ù priori, it is useless, in fact, to seek in its 
history the matter of that Revelation which bas been vouchsafed to mankind; 
••• Hence they are forced, whether they will or not, to fall back upon the 
Bible as the sole source of Revelation, and upon their own persona) private 
judgment as the sole expounder of its doctrine". Newman, An Eaç on the 
development of Chrutian Doctrine, (London: Longmans, Green and Co., 
1890), p. 6. 

22s Les traductions françaises sont de l'auteur. 
224 " History is not a creed or a catechism, it gives tessons rather than 

rules ; still no one cao mistake its general teaching in this matter, whether 
he accept it or stumble on it. Bold ondines and broad masses of colour rise 
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out ci the records of the past. They may be dim, they may be incomplete: 
but they are definite. And this one thing at )east is certain: whatever history 
teaches, whatever it omits, whatever it exaggerates or extenuates. whatever it 
says and unsays, at )east the Christianity of history is not Protestantism. 
If ever there were a safe truth, it is this." An E11ay on the Development, 

p. 7. 

225 "They are not sufficient to interfere with the general character 
and course of the religion ••• " Ibid., p. 9. 

226 Cf. An Eaaay, p. 29. 

227 Pascha nostrum, p. 1 O. 

228 L' Epître aux Hébreux autant que l' Epître aux Colo11iena, indi
quait à Laberthonnière le rôle inséparablement créateur et rédempteur du 
Christ, "médiateur de Dieu à l'homme et de l'homme à Dieu", Pa~eha 
nortrum, p. 7 1. 

C'est ainsi que par le prologue de cette épître, Hebr. l, 2-3, Dieu lui
même trace pour nous le plan de l'oeuvre rédemptrice: " ••• Dieu, dans 
ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes 
choses, et par lequel il a aussi créé le monde. Ce Fils, qui est le rayonnement 
de sa gloire, l'empreinte de sa substance, et qui soutient toutes choses par sa 
puissante parole, après nous avoir purifiés de nos péchés, s'est assis à la 
droite de la majesté divine au plus haut des cieux ••• " Plus loin saint Paul 
décrit la réalisation du grand pr~ramme de la rédemption: "Jésus, nous le 
voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, 
afin que par la grâce de Dieu, il goûtât la mort pour tous. En effet, il était 
bien digne de celui pour qui et par qui sont toutes choses qu'ayant à con
duire à la gloire un grand nombre de fils, il élevât par les souffrances au 
plus haut degré de perfection le chef qui les a guidés vers le salut. Car 
celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. tous scilt d'un seul. C'est 
pourquoi Jésus-Christ ne rougit point de les appeler frères, lorsqu'il dit: 
"J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée". 
Et encore: "Je mettrai ma confiance en lui." Et encore: "Me voici moi et les 
enfants que Dieu m'a donnés." Puis donc que les "enfants" ont eu en 
partage le sang et la chair, lui aussi y a participé également, afin de briser 
par sa mort la puissance de celui qui a l'empire de la mort, c'est-à-dire 
du diable, et de délivrer ceux que la crainte de la mort retenait toute leur vie 
assujettis à la servitude." Hebr., Il, 9-15. 

229 Réalisme chrétien, p. 30. 

230 Réalirme chrétien, p. 50: il est intéressant de lire les lumineuses 
illustrations que le Dr d'Hendecourt donne de ce passage du Réalisme chrétien 
en appliquant précisément cette notion du christianume-doctrine-hirtoire à la 
Genèse d'abord pour l'Ancien Testament et ensuite à l'Evangile pour le 
Nouveau Testament: Pascha noatrum, p. 73: elle y démontre aussi par la 
création, le péché originel et surtout l'Evangile, l'interdépendance du fait 
et du d~me. 
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231 APC, t. Ill (janv. 1906). Bien que Blondel louât le bon côté de 
l'article "Le Témoignage des martyrs", il n'en faisait pas moins remarquer 
ses faiblesses et les craintes qu'il lui inspirait. Il semblait même en avoir 
prévu la mise à l'Index que décréta le Saint-Office, le 16 juin 1913, après 
que Laberthonnière eut publié l'article en brochure chez Blond, en 1912. 
Il ne pouvait en être autrement puisque cette brochure, "affaiblissait jusqu'à 
la détruire, la valeur de l'argument apologétique du martyre". BRUGERETTE, 
o.c., p. 260. La brochure Sur le Chemin du catholicirme, parue au début 
de 1913, qui était la reproduction d'un article des Annaler, "Les Illusions de 
ceux qui ne croient pas", et qui avait été composée en réponse à l'article, "Rai
sons de ne pas croire", APC, t. CLI, pp. 278-310, d'un professeur d'uni
versité, François D., subit le même sort. Par cet ouvrage, Laberthoonière se 
proposait "d'ouvrir et d'aplanir aux intellectuels la voie du retour à l'Eglise." 
Malheureusement ce volume rééditait "des erreurs professées par leur auteur 
avant l'encyclique Palfcendi et concernant la notion du dogme et le rôle de 
l'autorité doctrinale, dont l'oeuvre ne se distinguait pas, semble-t-il, du 
travail tout subjectif des croyants." BRUGERETTE, i.e. La lettre éloquente 
que le cardinal Mercier adressa au père Laberthonnière, après la lecture de la 
brochure, Sur le Chemin du catholici1me, était bien plus un encouragement 
pour la bonne intention de son auteur qu'une approbation de tous les points 
de sa pensée. D'ailleurs l'intention du père Laberthonnière était bonne puis
qu'elle consistait à montrer que les théologiens de carrière et les prêtres s'in
téressent et se penchent comme ils le doivent, - et ils sont trop peu nombreux 
ceux qui s'y donnent entièrement -sur les difficultés et les problèmes auxquels 
les gens de leur milieu et de leur temps sont en butte. Voici la lettre du 
cardinal Mercier: "Malines, Epiphanie, 1913. Cher Monsieur l'abbé, Que de 
saintes et bonnes pensées dans ces soixante pages que je viens de lire avec 
charme et édification! Jusque vers les deux tiers de votre brochure, j'hésitais 
à me rendre, parce qu'il me semblait que vos réponses, pour légitimes qu'elles 
fussent, n'allaient pas jusqu'au tréfonds de la conscience chrétienne. Mais le 
ch. V est décisif. Nous appartenons au Christ: avec lui et comme lui nous 
ne sauverons le monde, nous ne nous sauverons et ne nous sanctifierons 
que dans le sacrifice. Que Dieu soit avec vous, cher Monsieur l'abbé 1 Et 
veuillez recevoir l'assurance de mon religieux dévouement. Cardinal Mercier, 
arch. de Malines." : Pager choüiea de Laberthonnière, p. 191. Voici ce que 
le père Valensin écrivait à Blondel touchant l'article "Le Témoignage des 
martyrs": "Je l'ai entendu louer et j'en aime fort l'inspiration d'ensemble qui 
me paraît juste et haute. Je continue tout de même à regretter qu'à côté des 
pages où le lyrisme de l'expression ne nuit pas à la netteté de la pensée, d'autres 
hospitalisent des expressions trop vagues, que l'histoire a déjà montré qu'on 
précise aux dépens de l'auteur." Il faisait remarquer au sujet des pages 71 
et 72, APC, t. Ill, (janv. 1906): "Que voulez-vous qu'on dise à qui 
soupçonne la page 71 et surtout les deux premières lignes de la page 72 
de recouvrir • • • toutes sortes de négations à longue portée. Pour moi en 
faisant re(luer sur ces pages la lumière de l'ensemble, j'y trouve un bon 
sens, même one signification à laquelle je tiens, mais est-ce que vous me 
blâmerez de souhaiter la voir se dégager plus nettement. Corre~pondance, I, 
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p. 277, lettre du 30 nov. 1906 au père A. Valensin. Dans une lettre adressée 
au père Mourret, les appréhensions de Blondel sont plus vives encore: "A pro
pos de ce cher père Laberthonnière tout confidentiellement, je vous avouerai 
mes craintes présentes. Il m'a communiqué son prochain article sur "Le Témoi· 
gnage des martyrs" qui est fort beau: il a bien consenti à modifier cert.ains 
passages, mais il a maintenu le second développement (le martyre authentique 
hors de l'Eglise visible) qui me paraît au moins superflu. Là pourtant n'est 
pas ma principale crainte ••• ": lettre du 17 oct. 1906, Corre1pondance, 1. 
p. 280. Le père Laberthonnière acceptait difficilement les conseils de Blondel. 
Avant que l'article de Edouard LEROY, "Essai sur la notion du miracle", qui 
était en fait une vive critique de la doctrine traditionnelle de l'Eglise cancer· 
nant le miracle, parût dans les Annalea, t. CLill, pp. 5-23, 166-191 et 226· 
25 7, Blondel avait prévenu le directeur des Annale• du grave danger de cet 
article. Devant ces conseils de prudence Lab. avait répondu: "qu'il aimerait 
mieux se retirer des Annale• que de faire rentrer sous terre les études comme 
celles-là, stimulantes et respectueuses", même lettre à Mourret, Correapondance, 
I, p. 285. D'autre part le P. de Poulpiquet, cita plusieurs fois l'article avec 
approbation dans L'Objet intégral de l'apologétiqru, (Paris: 1912). 2e édi· 
tion, pp. 15 3, 160, 2-42. R. HEDDE dans son article DThC "Martyre". IV, t. 
X, col. 2-46-250, donnait raison au père Laberthonnière quand il reproche à 
Paul Allard un certain "empirisme historique", résultat d'une dissociation 
trop absolue entre le fait chrétien et la doctrine chrétienne. Il contestait aussi 
que "les martyrs soient morts pour un fait, mis à part d'une doctrine et 
attesté simplement comme tel dans sa matérialité". Il l'accusait encore "de 
rabaisser les martyrs à n'être plus en quelque sorte que des témoins de faits 
divers qui viennent devant un tribunal certifier qu'ils ont vu ceci ou cela, 
tel jour et en tel lieu, pour qu'on dresse un procès-verbal de leurs dispositions. 
Enfin il dénotait dans cette méthode "un appauvrissement et même une 
dénaturation du témoignage des martyrs ••• " Hedde fait remarquer ensuite 
que le P. Allard a modifié son point de vue dans l'art. "Martyre", DAFC, t. W. 
col. 3H-335. 

232 Publié par Lecoffre, (Paris: 1906): ces dix leçons avaient été 
données à l'Institut catholique de Paris et parurent ensuite avec une préface 
de Mgr Péchenard, 1 vol. in-1 2, 3 71 p. 

233 APC (1906-1907), t. CLIII. p. H. 

234 Paacha noatrum, pp. 98-99: APC (janv. 1905), p. 72. 

2311 Paru dans la Quinzain, ( 16 fév. 190-4). 
236 Les fidèles de tous les temps présents les uns aux autres et unis par 

la Tradition, font que par cette unité vitale, l'Eglise parvient à l'âge 
d'adulte et devient le Christ adulte. Newman reprendra vingt ans plus tard 
ce thème de Moehler, malgré qu'il n'ait rien connu des oeuvres de Moehler, 
si ce n'est l'existence. Le développement de la vie de l'Eglise résidera pour 
Newman dans le développement du dogme qui était à ses yeux "un phénomène 
philosophique propre à l'Evangile, une marque de sa divinité", GUITTON, 
La Philosophie de Newman, p. 121. Voici comment Newman expose sa 
Theory of Developmmt of Doctrine que De Maistre et Moehler avaient illus-
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trée avant lui: ". • • le développement et l'expansion du Credo et du Rituel 
Chrétiens, et les variations auxquelles ils furent l'objet selon différents auteurs 
et différentes églises, sont les auxiliaires nécessaires de toute philosophie ou 
doctrine, qui tient compte de l'intelligence et du coeur, et qui a joui d'une 
grande ou longue influence: en raison de la nature de l'intelligence humaine, 
le temps est nécessaire à la pénétration profonde et au plein épanouissement 
de grandes pensées: et que les plus nobles et les plus belles pensées, bien que 
communiquées au monde une fois pour toutes par des écrivains inspirés, n'ont 
pu être comprises toutes du même coup par leurs récipiendaires, mais, comme 
elles étaient reçues et transmises par des esprits non inspirés, et à l'aide de 
moyens humains, elles ont simplement requis un temps plus long et une 
pensée plus puissante pour réaliser leur plein épanouissement." ". • • the 
increase and expansion of the Christian Creed and Ritual, and the variations 
which have attended the process in the case of individual writers and 
Churches, are the necessary attendants on any philosophy or polity which 
takes possession of the intellect and heart, and bas bad any wide or extended 
dominion: that, from the nature of the hu man mind, time is necessary for 
the full comprehension and perfection of great ideas: and tbat the highest 
and most wonderful truths, tbough communicated to the world once for 
aU by inspired teacbers, could not be received and transmitted by minds 
not inspired and through media which were human, bave required only 
the longer time and deeper thought for their full elucidation." An Euay on 
the Development, pp. 29-30. Voir le résumé excellent et très documenté que 
E. Dublanchy a fait de l' Euay on the Development dans son article "Dogme", 
DThC, t. IV, col. 1630 et s.: comme méthodologie à suivre dans l'analyse 
de l' E11ay on the Dwelopment, il nous paraît nécessaire de connaître l'étude bien 
ordonnée que l'abbé Bénard en a faite dans la seconde partie de son ouvrage, 
A Preface to Newman'• Theology, pp. 83-151, qui nous apparaît comme 
l'un des guides les plus sûrs non seulement pour ce qui regarde la Grammar 
of A11ent et l' E11ay on the Developmmt, mais également pour l'ensemble des 
oeuvres du cardinal Newman. 

237 De même que le cardinal Dechamp qui demandait de noter en 
apologétique un fait extérieur et un fait intérieur, de même Moehler mit en 
relief deux éléments dans la Tradition: 1. L'élément extérieur qui "consiste 
dans l'Evangile prêché depuis les apôtres. Elle est cet Evangile tel qu'il 
sort de la plénitude de l'âme sanctifiée, pour être de la part des uns l'ex
pression, l'extériorisation de l'Esprit qui vit en eux et, pour les autres, un 
moyen de recevoir ou d'agrandir la foi. C'est en cela que consiste la pédagogie 
de l'Eglise. Dès lors, il va de soi que la Tradition ne peut, en aucun cas, 
être séparée de la vie de l'Eglise." 2. L'élémmt intérieur qui "montre l'idmtité 
de la comcimce chrétienne de tel ou tel de se• membre~ • • • avec la conscience 
de toute l'Egliae. L'action divine toujours active se réalisant sans cesse depuis 
le commencement de l'Eglise à travers le cours des siècles, réunit en un seul 
être les premières générations chrétiennes à celles de nos temps ••• A la manière 
d'une poussée intérieure, l'amour in Chrilto par le Saint-Esprit unit chaque 
croyant à la totalité des autres chrétiens • • • ce même amour lie le chrétien 
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à toutes les générations passées, d'où le même besoin de se sentir en harmonie 
avec le passé, et il n'a de repos que lorsqu'il est parfaitement assuré de cette 
identité. Mais parce que les hommes ne peuvent se rendre compte de l'harmonie 
qui existe entre leur âme que si celle-ci s'exprime au dehors de quelque manière, 
la tradition écrite est devenue ce moyen extérieur qui dira leur unité": L'Uni té 
dam l'Eglise, (Paris : Editions du Cerf), pp. 36-38: cf. Pacha no1trum, 
p. 106. 

288 Histoire et Dogme, p. 445. 
239 Réaliame, p. 45. 
240 Réalisme, p. 46. 
241 Réalirme, p. 50. 
242 Réalisme, p. 60. 
243 Réalisme, p. 56. 
244 RSaliame, p. 64. 
245 Réaliame, pp. 78-80. 
246 Réaliame, pp. 81-84. 
247 Réaliame, pp. 93-94. 
248 Réaliame, p. 130. 
249 R éaliame, pp. 164-168. 
250 Réalisme, pp. 172-185. 
251 Réaliame, p. 195. 
252 Réaliame, pp. 195-20 l. 
253 Réalisme, pp. 202-206. 

254 Choaes pas1éea, pp. 3 0 7-3 0 8: ce n'est pas sans une grande hésitation 
que nous avons rapporté le jugement d'un prêtre ayant perdu la foi sur 
un prêtre fidèle à ses croyances jusqu'au dernier instant: ce jugement est 
celui de l'insoumis à l'Eglise sur celui qui rentra dans l'obscurité et le silence 
dès que sa mère le lui imposa; J. RIVIèRE, o.c., p. 23 7. 

255 Etudn (1907), t. CXIII, p. 65 8: M. de la Taille ne nomme pas 
cependant le tenant de cette opinion. 

256 LEMARI~. art. sur le "Père Laberthonnière", Revue catholique dea 
Idéer et des faita (9 déc. 1932). 

2117 8 mai 1904, Correapond!U1Ce, 1, p. 172. 
258 Réalirme, p. 15 8. 
259 Il se réfère à la page 1 8 6, 1. 12. 
260 Réalisme, p. 158. 
261 Réalirme, p. 93. 
262 Cf. Réalisme, p. 87. 
263 Lettre du père Valensin, Correapondance, 1, (15 juin, 1904), 

pp. 173-174. 
264 D'HENDECOURT, E11ai, p. 9. 
2 65 Voir supra. ch. Ill, pp. 164-165, n. 15, les 5 condamnations dea 

écrits du père Laberthonnière. 
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266 M. CHOSSAT, DThC, t. IV, col. 871. 

267 E11ai1, p. 16 6. L'on sait que Laberthonnière s' intéressait particu
lièrement à la foi vive "quae per caritatem operatur": il est regrettable que 
son mode d'expression traduise semblable confusion de la foi avec la charité. 

268 Voir A. VERMEERSCH, De modemiamo, (Bruges : 191 0) 

269 A. LOISY, Simplea Réflexiona, (Paris: 1908), p. 155. 

270 Nous avons démontré plus haut que le point de départ fut différent, 
même si les principes étaient les mêmes: c'est ce que veut dire cet " à peu 
près". 

271 P. E. FoNTAINE, Sciencea catholique• (15 mars 1902), p. 312. 
Bien que le père Fontaine n'exerçât sur son milieu qu'une influence de second 
ordre, nous avons quand même tenu à rapporter son optnton en raison de 
l'appréciation comparée qu'il fait de Payot, du père Laberthonnière et de 
Blondel. 

272 Correapondance, 1. p. 7 6, 21 mai 1902, de Quincy. 

273 Ibid., pp. 76-77, 2 oct. 1902, de Quincy. 

274 Ibid., 25 juin 1902 : il y a gradation dans ses prédictions : Blondel 
fait allusion aux penseurs catholiques qui se laissèrent gagner au modernisme 
et fait de plus allusion aux persécutions religieuses que lui avait annoncées 
Laberthonnière et qui portent en France le nom de " combisme". 

275 Ibid., 25 mai 1902. 

276 CASTELLI, o.c. , p. 7. 

277 Selected Lettera, p. 104, ( 4 déc. 1899) . 

278 FONSEGRIVE, Le Catholiciame et la vie de l'eaprit, p. 65. 

279 Correapondance, 1, p. 121 : lettre de Laberthonnière à Blondel. 
21 fév. 1904 : cette lettre dit: L'Index a'occupe de noua. 

280 Correspondance, l, pp. 121-122. 22 fév. 1904. 

281 Correspondance, 1, p. 122. 23 fév. 1904. 

282 Correspondance, 1, p. 122. 

283 28 fév. éd. du matin. 

284 Correapondance, l, p. 123. 

285 Correapondance, 1, p. 124, lettre de Wehrlé à Blondel, 3 man 
1904. 

286 Lettre du père Beaudoin à Blondel, datée de Rome, les 22 fév •• 
5 et 7 mars 1904: Correspondance, 1, p. 137. 

287 Correspondance, 1, p. 13 8, lettre du 13 mai 1904. 

288 Correspondance, 1. p. 184, lettre de Laberthonnière à Blondel, 
25 oct. 1904. 

289 Correapondance, 1, pp. 221-222, 23 juillet 1905, de la Côte-d'Or. 

290 Correapondance, 1, p. 251. 

291 Corre~pondance, 1, Blondel à Bremond, 9 avril 1906, p. 252. 
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292 Lettre à Bremond, 18 avril 1906, Corre1pondance, 1, p. 252. 
293 Ibid. 

294 Ibid., pp. 252-253, au même. 
295 Ibid., p. 253. 
296 Journal de Goyau, 11 avril 1906, Correapondanc., 1. p. 253. 
297 Lettre du père Nouvelle à Blondel, 2 9 avril 19 0 6, ibid. 
298 Parce que déjà La Croix, le Figaro, l'Echo de Pari1, l'Univen 

avaient signalé le père Labertbonnière comme un des principaux tenants des 
d~ctrines • condamnées par l'encyclique. Voilà pourquoi il s'est opposé à 
fa~re pa.raltre la note de soumission rédigée par Blondel parce que les adver
saues s•gnaleront au public en citant )'encyclique Pucendi: "cette audace 
sans bornes qui poursuit un plan tracé alors qu'on courbe hypocritement 
la tête." 

299 Lettre de Labertbonnière à Blondel, 14 oct. 1907, Correapondanc. 
1, p. 370. • 

aoocf • · , e ut a son 1nsu et malgre son intention que Labertbonnière fut 
plus ~ovateur que rénovateur; comme nous ne pouvons considérer l'intention, 
doma~ne tr~ personnel, son oeuvre considérée dans son ensemble nous laisse 
cette 1mpress1on. 

801 p b . . d • 
. agel c 0111e1 u pere Labertbonnière, p. 232: Poaitiviame et 

C::atb~i"~';'e• pp. 367-375: il faut crpendant ajouter que Labertbonnière n'a 
Jamais me ouvertement le primat de l'intelligence comme Je laisse entendre 
\'ensemble de son oeuvre; d. ses E1111Î1, p. 127. 
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SOMMAIRE ET CONCLUSION 

Par la lettre encyclique Aeterni Patris de 1879, Léon XIII 
se faisait le porte-parole et l'interprète de l'expérience dix-huit 
fois séculaire de l'Eglise en matière d'enseignement philosophi
que et théologique. Tout en admettant les faiblesses et les 
lacunes inévitables inhérentes à tout système, voire même au 
système thomiste, elle n'exigeait pas moins le retour à la 
scolastique. Cette préférence de l'Eglise pour l'enseignement du 
Docteur angélique provient de la considération générale "in 
globo" de son oeuvre comme étant la plus en mesure et la mieux 
préparée à défendre, à exposer et à éclairer nos dogmes. L'Eglise 
n'a pas pour cela rejeté ni condamné les autres systèmes loua
bles qui peuvent avoir, et ont, en fait, une réelle valeur, mais elle 
demandait de retourner, avec ardeur et application, à l'étude 
et à l'enseignement de la philosophie scolastique. Dans les 
heures troublées qui allaient diviser le monde en plusieurs 
camps, elle savait que le seul moyen de rétablir l'unité d'esprit 
et de coeur, était de recréer l'unité de doctrine et d'enseigne
ment dogmatiques. 

Les raisons internes qui poussèrent Léon XIII à la restau
ration du thomisme sont nombreuses. C'est d'abord que cette 
doctrine fournissait une magnifique synthèse de la pensée théo
logique, que les thèses métaphysiques les plus solides en four
nissaient l'argumentation et liaient solidement entre eux ses 
divers éléments, faisant bénéficier la théologie d'un enseigne
ment clair, lumineux et précis. 

D'autres raisons, plus profondes encore, plaidaient en 
faveur de la scolastique. Etroitement attachée à l'expérience, 
aux plus humbles réalités du corps et de la matière, tout en 
demeurant très élevée, très intellectuelle, hautement spirituelle, 
elle pouvait atteindre les plus hauts sommets de la métaphysique 
comme descendre vers les abîmes des infiniment petits. Modeste 
en son point de départ, que sont les choses, elle est hardie dans 
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son point d'arrivée qui est la béatitude éternelle. Par cette 
:ariété d~ .q~alit~s elle aboutit au parfait équilibre de l'esprit, 
a la stabilite et a la certitude dans les nombreux problèmes 
qu'elle embrasse, à la sérénité dans les difficultés qu'elle ren
contre et à la clarté d'une vérité qui attire. 

, ~'ens~i~ement philosophique des universités de ce temps
la, QUI oscillait entre une simple histoire des systèmes, dépour
vue de tout dogmatisme, et un spiritualisme vaguement car
tésien restreignant trop le champ de la réalité accessible à 
l'ho~me et aboutissant au doute et à l'incertitude, justifiait 
aussi le retour vers le passé, vers le plus dogmatique des philo
sophes du moyen âge, saint Thomas d'Aquin qui fut à la fois 
l'Ange et l'Aigle de la théologie. ' 

De nos jours, afin d'assurer le plein achèvement de cette 
restauration scolastique, et afin d'intéresser un plus grand 
nombre d~ prêtres, de religieux et de laïcs à une étude plus 
approf?ndie et plus poussée de la philosophie et de la théologie 
scola~bqu.es, un~ connaissance plus sûre du latin s'impose en 
premier heu. Puisque le latin doit demeurer la langue officielle 
de. l'E~lise, I il est nécessaire que son enseignement soit mieux 
on,e~t~ par des exercices plus nombreux, plus suivis et plus 
precisement appliqués aux textes mêmes des Pères et des Doc
teurs d: ,l'~~lise ainsi que par un cours de latin spécialement 
ordon~e a 1 .etude de la terminologie philosophique, théologique 
et scnpturaire, qui constituerait comme une introduction à la 
fois méthodologique et linguistique à ces matières de base. 

Les réactions qui suivirent Aeterni Patris furent nom
bre~ses, :ari~es et en certains milieux, comme en France et en 
It~he, tres VIVes. Comme tous s'arrogeaient le droit d'élever la 
VOIX, comme certains esprits libéraux combattaient ouverte
ment ou en secret toute autorité, comme le rationalisme de 
Descartes et le subjectivisme de Kant avaient de nombreux 
adeptes, même parmi les membres du clergé, comme le déve
loppem~nt soudain des sciences positives avait de fortes ré
pe~cuss~ons en philosophie et en théologie, enfin, comme un 
gout tres pro~oncé pour les nouveautés entraînait la jeunesse 
vers les s~stemes modernes, la restauration de la scolastique 
fut regardee d'un très mauvais oeil. De leur côté, les théologiens 
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et les philosophes catholiques se divisèrent en autant de groupes 
que se dessinaient de tendances au sujet de l'encyclique. Enfin, 
un dernier groupe, peut-être le moins nombreux, demeurant 
dans le juste milieu, entre le mysticisme outré et le rationalisme 
trop matériel acceptait la requête d'Aeterni Patris tout en 
faisant la juste part des possibilités de développement, de dé
couverte et d'adaptation aux exigences du temps qu'il jugeait 
à propos d'encourager en apologétique, en philosophie et en 
théologie. Pendant un certain temps, ce fut la confusion. Pas
cendi vint donner le mot décisif. Puis, pendant un certain temps 
encore, l'on vit du modernisme partout. Finalement l'équilibre 
se rétablit. 

Un peu à part, sous la poussée d'un spiritualisme mystique 
exprimant le besoin d'une connaissance personnelle et supra
rationnelle des choses divines, et faisant surgir des problèmes 
que la philosophie classique semblait ne pouvoir résoudre, ap
paraissait une philosophie nouvelle qui voulait être en même 
temps très traditionnelle, nous voulons dire la philosophie de 
Blondel et de Laberthonnière fondée sur la méthode d'imma
nence. Disciples de Gratry, de Newman (selon certains) et 
d'Ollé-La prune, 2 ils allaient trouver leurs sources d'inspiration 
en saint Augustin, saint Bonaventure, Malebranche, saint Jean 
de la Croix, sainte Thérèse d'Avila, saint François de Sales, 
Pascal et le cardinal de Bérulle. En lutte contre l'intellectualis
me abstrait et l'éternel dilettantisme qui n'aboutit à aucun 
résultat concret, cette école mystique tirait ses leçons de l'ex
périence chrétienne autant que de la psychologie scientifique 
et en arrivait à établir avec force et conviction que toute spé
culation pour être réelle et vraie doit être liée à une attitude 
active et à une orientation morale de l'être tout entier. Aussi 
faut-il, pour savoir ce que nous sommes et ce que nous devons 
être, étudier davantage l'action et chercher de ce côté la lumière. 
D'où la nécessité d'une dialectique qui, selon l'adage de Platon, 
nous fasse aller à la recherche de la vérité "avec l'âme tout 
entière". 

Quelles furent les raisons qui entraînèrent ces philosophes 
vers une méthode d'immanence bien distincte de toutes les 
autres formes d'immanentisme. Elles sont au nombre de trois: 
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1. Le rationalisme ne pouvait être acceptable puisqu'il 
fermait toute issue vers l'au-delà. 

2. L'humanisme ne les satisfaisait pas davantage puisqu'il 
nous replie sur nous-mêmes et nous fait tourner en un cercle 
vicieux où la personne est à elle-même son moyen et sa fin. 

Où se trouve donc la réponse? 

Pascal a pourtant dit que "l'homme passe l'homme". 

Et ne ressentons-nous pas en nous-mêmes une force qui 
constamment nous pousse hors de nous, nous contraignant à 
avouer notre faiblesse et à exprimer l'attente d'une force libé
ratrice? 

3. N'est-ce pas que ce procédé d'immanence pouvait con
duire à l'aveu d'une inévitable transcendance? 

Si nobles et si fécondes que fussent ces pensées, elles 
avaient néanmoins l'inconvénient d'être extrêmement difficiles 
à vulgariser et comportaient pour ceux qui désiraient les expri
mer de sérieux dangers d'ambiguïté, d'équivoques et de fausses 
interprétations qui ne manquèrent pas d'ailleurs de se produire. 

Laberthonnière présenta alors son dogmatisme moral qu'il 
opposait ouvertement à J'intellectualisme. Ce dernier est selon 
lui abstrait, statique, séparé de toute vie réelle, inefficace. Le 
premier est concret, dynamique et montre comment la croyance 
naît et évolue dans l'âme en la pénétrant profondément par 
son action vivifiante et efficace. Confiant en cette formule 
nouvelle, un certain disciple de Laberthonnière alla jusqu'à 
affirmer que ce dogmatisme moral était le seul capable de nous 
faire connaître l'être. 

Faisant abstraction des intentions de l'auteur et tout en 
tenant compte des explications qu'il en donne, nous ne pouvons 
nous empêcher de reprocher à ce mysticisme d'être entaché de 
subjectivisme et de kantisme. Nous trouvons de plus injustes 
et exagérées les accusations de Blondel et de Laberthonnière 
contre la philosophie qui n'aurait pas encore été exactement 
délimitée ni scientifiquement constituée et l'affirmation qu'il 
n'y a jamais eu, au sens strict, de vraie philosophie chrétienne. 
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Enfin, comment peut-on dire, en demeurant dans l'orthodoxie, 
que le surnaturel est postulé par l'action humaine? 

Seules deux formes de postulats nous semblent ici possibles: 

1. Un postulat abstrait, c'est-à-dire une simple cohérence 
idéale entre les notions du naturel et du surnaturel. Dans ce 
cas la démonstration ne porte pas puisqu'elle établit seulement 
que le surnaturel est pensable, et rien de plus. 

2. Un postulat concret, c'est-à-dire une nécessité du sur
naturel réelle et exigée par la nature. Contrairement au premier 
cas la démonstration outrepasse ici les limites de son champ 
d'action, puisque le surnaturel est essentiellement libre et gra
tuit. Même si Blondel n'a jamais voulu reconnaître que sa 
doctrine pouvait prêter à semblable interprétation, parce qu'il 
ne pense pas que le surnaturel soit exigé par la nature, mais 
par l'action humaine, elle n'en demeure pas moins teintée de 
subjectivisme et ne peut être acceptée et utilisée en apologéti
que qu'après les réserves et les mises au point qu'il est nécessaire 
d'avoir toujours présentes à l'esprit. 

C'est avec prudence et retenue que l'on peut se permettre 
l'emploi de la méthode blondélienne en théologie. Pourquoi? 
A cause du subjectivisme et de la confusion de l'ordre naturel 
et surnaturel auxquels elle peut entraîner presque impercepti
blement. Il est important d'établir clairement que cette méthode 
utilisée en apologétique ne remplacera jamais l'apologétique 
traditionnelle de l'Eglise. Nous lui concédons cependant la 
possibilité de servir comme préparation ou complément à cette 
dernière. Bien comprise et bien interprétée, elle pourra rendre 
d'appréciables services dans la préparation psychologique et 
morale des sujets pour lesquels se proposent de travailler les 

apologistes. 

Dans les travaux apologétiques, on devra avoir recours 
à cette formule seulement lorsque l'on prévoit que l'apologé
tique traditionnelle n'offre aucune chance de succès sur les es
prits qui lui sont complètement fermés et qui sont cependant 
intellectuellement préparés et disposés à recevoir les preuves 
internes en faveur de la foi. 
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Quoique soumise à la foi et illuminée par elle, l'intelli
gence devra conserver son titre et son rôle de reine et de 
lumière des autres facultés de l'âme. 

. Si chronologiquement et en raison des dispositions du 
SUJet les arguments internes prennent la première place, ce ne 
sera que temporairement puisque la priorité de valeur revient 
aux arguments externes qui ont fait leurs preuves depuis plus 
de dix-neuf siècles. 

Enfin, l'on devra attacher plus d'importance à la mission 
~e I'Es~rit-Sai~t ~t à l'action de la grâce dans les âmes, lorsque 
1 on traite de 1 exigence ou de la nécessité du surnaturel. 

Cependant il est un point de rencontre entre le thomisme 
et le blondélisme proprement dit. L'un et l'autre affirment 
que la raison seule ne peut dire oui avec certitude comme elle 
ne peut dire non avec certitude, à la question de sa~oir si l'hom
me est capable de recevoir la béatitude qui nous rendra parti
cipan~s à la vie même de Dieu et nous transformera en l'image 
de D1eu de plus en plus resplendissante.3 Du moins la raison 
peut arriver à poser cette question. 

Blondel prouva qu'il était conforme au thomisme sur ce 
point lorsqu'il s'opposa à ceux qui voulaient bannir de l'ordre 
surna~urel to~t élément rationnel, tout fondement philosophique, 
ce qui donnait un surnaturel superposé à la nature, ce qui était 
une forme d'extrinsécisme, "d'artificiellisme et d'arbitrairisme". 
Comment saisir davantage le problème de notre destinée le 
seul et unique problème d'importance, si le surnaturel 'est 
éliminé ou considéré comme un joug. II reconnaissait également 
1~, c~ractèr~ libre et transcendant de la grâce parce qu'elle 
n eta1t pas a ses yeux un secret métaphysique à saisir mais une 
!ili.a~on, adoptive, une vie d'intimité avec Dieu, et u~ bonheur 
mfmi d amour en Dieu, auquel nous n'aurions jamais rêvé 
s~ns la folie de la Croix et la parole consolatrice de la Révéla
bon. 

A~ cours de son étude du Problème reliAieux qu'il qualifie 
en mamts endroits "d'unique problème" ou "de problème vital", 
comme Blondel et la plupart des mystiques l'avaient fait avant 
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lui, Laberthonnière en arrive à réduire toute l'apologétique à 
la méthode d'immanence qui seule peut aider à découvrir en 
nous l'unité des deux ordres. Par suite, en traitant de la foi, 
loin de s'attacher à la foi proprement dite, tels que font les 
théologiens au traité De Fide, il envisage du même coup d'oeil 
et à tire d'aile tout le processus de la justification et toute 
la vie de la foi. Repassons quelques-uns de ses textes pour 
bien nous en rendre compte. Tournant autour de la définition 
de la foi, il la décrit en l'opposant à la foi en soi-même,4 comme 
"l'attitude de ceux qui, reconnaissant leur dépendance et leur rela
tivité, travaillent à sortir d'eux-mêmes pour chercher plus haut 
le centre de leur vie et de leur pensée". 5 Croire c'est reconnaî
tre la parole de Dieu et accepter de la vivre en se soumettant à 
"une démarche qui engage l'être tout entier, intelligence, coeur 
et volonté, et par laquelle, nous dégageant des choses du temps, 
nous nous orientons vers l'éternité". 6 La foi est tout un ensemble 
de rapports "d'être à être, de volonté à volonté, de connaissance 
à connaissance, d'amour à amour''. 7 

Ce passage du Réalisme chrétien, (pp. 114-115) que nous 
avons déjà mentionné, ne doit sûrement pas être inséré parmi 
les pages choisies du père Laberthonnière. C'est peut-être l'une 
des plus regrettables qu'il ait écrites, pour ne pas dire une 
tache noire dans toute son oeuvre. Si nous comprenons bien 
ce texte, l'homme ne peut sortir de lui-même sans "chercher 
plus haut le centre de sa "vie" et de ses "pensées". Et c'est ce 
que Laberthonnière appelle la foi en Dieu. Comment ne pas 
l'accuser d'un certain fidéisme si nous le lisons tel qu'il écrit, en 
supposant et croyant toujours que son intention soit bonne. 
N'aurait-on pas droit avec l'aide de Dieu, d'avoir confiance en 
la force de son intelligence pour connaître le réel. De plus 
n'est-ce pas aller à l'encontre de l'enseignement de l'Eglise que 
d'opposer la foi à la raison comme d'opposer la grâce à la nature. 
La foi au contraire complète la raison. Par le secours de la 
Révélation, la foi prolonge les institutions et les interprétations 
de la raison. Elle fait reculer les horizons humains, dessine un 
tableau si vaste du monde qu'il pénètre presque dans l'infini. 
La foi n'est donc pas séparée de la raison comme le laisse 
entendre Laberthonnière. D 'ailleurs la foi comme la raison est 
faite d'intelligence réaliste. La foi provient d'une raison pro-



272 RESTAURATION DU THOMISME 

totype et réaliste par dessus toutes, la raison divine. La raison 
n'est-elle pas un reflet, si pâle soit-il, de l'intelligence divine à 
laquelle elle participe. Saint Bonaventure loin de mettre quelque 
opposition entre la raison et la foi, alla jusqu'à dire qu'on ne peut 
avoir la foi sans d'abord avoir la raison. Sainte Catherine de 
Sienne considérait la foi comme "la pupille de l'oeil de l'intel
ligence". Saint Thomas n'a cessé de répéter que la foi est d'a
bord une affaire d'intelligence et de métaphysique étendue et 
profonde. Ce n'est pas du côté intellectuel que la foi diffère 
de la raison, mais plutôt du côté de ce bienfait ineffable, de 
supplément gratuit apporté à la raison, et qui laisse percevoir 
l'intention salvatrice de Dieu. Si la raison est une grâce natu
relle, la foi, supplément divin, est une grâce surnaturelle. Il est 
par conséquent faux d'opposer raison et clarté à foi et mystère. 
La raison doit buter devant ses mystères comme la foi offre 
ses clartés fulgurantes. 

De sa façon de considérer la foi dans toute son ampleur 
découle sûrement pour Laberthonnière le précieux avantage 
de situer nos croyances dans le flot débordant de la vie qui 
jaillit en tout être humain et de ne pas les isoler dans les 
parois de la dialectique et des analyses théologiques, où, trop 
longtemps hélas, elles furent reléguées. Par ce fait, la foi prend 
des allures de vertu et non des apparences de syllogisme. Elle 
devient une affaire d'âme plus qu'une question de manuel. 

Deux graves inconvénients doivent cependant être signalés 
à propos du procédé apologétique de Laberthonnière. D'abord 
l'imprécision des formules et des définitions qui provient du 
fait que la foi est envisagée non plus en elle-même, mais en 
rapport avec tout l'être et toute la vie humaine. En second 
lieu, ce qui est plus grave et qui provient d'une vieille et pro
fonde opposition antiscolastique, 8 c'est cette tendance à mi
nimiser jusqu'à l'excès le point de vue "connaissance" dans la 
foi pour avantager la volonté et les dispositions de l'âme, ce 
qui a entraîné Laberthonnière à s'exprimer comme s'il con
fondait par moment la foi et l'amour. C'est ainsi qu'il fut 
accusé de négliger l'objet spécifique de la foi tel que l'enseigne 
l'Eglise: !acceptation d'une vérité parce que Dieu l'a révélée. 
Ce sont probablement ces ambiguïtés et ces exagérations qui 
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faisaient dire à Loisy en parlant de Laberthonnière et de ses 
disciples: 

"Ces gen~là croient à tous les dogmes de l'Eglise, 
mais ils n'y croient pas comme il faut, d'après une révé
lation objective et sur le témoignage de l'Eglise; ils s'au
torisent de leur expérience intérieure, tout comme les 
protestants; ils sont subjectivistes".11 

Non pas moins outré et piquant, le père Schwalm, O.P., 
quoique orthodoxe sur toute la ligne, se sert d'un texte de saint 
Luc pour réduire Laberthonnière et partisans à l'absurde: 

"A qui comparerai-je les hommes de cette génération; 
à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des enfants qui 
dialoguent entre eux, assis au milieu d'une place; ils 
disent: Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas 
dansé; nous avons chanté des complaintes et vous n'avez 
pas pleuré." 10 

Puis sur le même ton ironique, le père Schwalm continue: 

"Après ces enfant~là, d'autres viendront; nous conti
nuerons de laisser passer leurs airs de flûte et leurs 
complaintes; la chanson de l'immanence idéaliste finira 
comme les autres. D'ailleurs elle ne peut s'accorder avec 
le credo angélique, elle est dangereuse pour la foi per
sonnelle de ses adhérents, car elle les met dans un état 
directement contraire aux dispositions naturelles qu'un 
acte de foi raisonnable et convaincu exige de la raison." 11 

Ces critiques étaient évidemment exagérées et inspirées 
par un regrettable esprit satirique ou par un parti pris d'école 
trop poussé. Laberthonnière cependant ne les avait pas moins 
provoquées par les défauts que nous venons de signaler. 

Bien que le Do~matisme moral du père Laberthonnière ou 
la Méthode d'immanence exposée par L'Action, insistent avec 
bonheur sur les critères internes qui ont leur valeur, leur utilité 
et leur importance, ces derniers ne pourront jamais remplacer 
les preuves externes et vraiment définitives. L'avantage de cette 
méthode est d'avoir précisé le rôle que la société, l'autorité, la 
volonté et la sensibilité jouent dans nos croyances, et les secours 
que l'intelligence peut en attendre pour l'acte de foi Son incon
vénient fut d'avoir trop négligé l'aspect rationnel de la foi 
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qui est avant tout un assentiment de l'intelligence réclamant 
des motifs et des raisons de croire. Le concept thomiste de la 
"puissance obédientielle", le point de rencontre du naturel et 
du surnaturel dans l'âme, trouve l'occasion de développements 
dans la Méthode d'immanence qui étudie à fond les relations 
psychologiques entre deux ordres, la notion de réceptivité de la 
foi, l'aspect pratique et vital de la croyance. La déficience qui 
s'y glissa fut d'avoir fait dépendre la croyance de la vie et de 
l'action alors qu'au contraire la vie et les actions sont guidées 
et éclairées par la foi de celui qui les pose. 

Le père Laberthonnière fut d'abord un chercheur. L'unique 
objet de ses recherches, le point capital de sa philosophie, la 
"vive flamme" qui ne cessa d'embraser son coeur ardent, fut 
cette question primordiale à laquelle toutes les autres doivent 
être subordonnées: Quelle est la raison essentielle de ma vie 
et de mes actions? En d'autres termes: Quelle est notre mis
'sion sur la terre? Quelles sont les exigences profondes que 
notre âme et notre conscience ne peuvent faire taire? Bref: 
que ces exigences soient formulées par l'humanité concrète, 
que ces exigences soient inspirées par la présence intime d'un 
indicible qui nous dépasse: comment y répondre afin d'être 
d'accord avec ce que nous sommes et ce que nous devons être? 

Il réagit avec véhémence et persévérance contre tous les 
systèmes et tous les esprits qui osaient placer cette grave ques
tion au second rang. Il ne pardonna jamais à ceux qui com
mettaient l'erreur de considérer les réalités du monde extérieur 
et de la matière comme étant plus solides et plus réelles que 
les réalités du monde intérieur de l'esprit. "Au commencement 
était le Verbe". Au commencement était la parole du Père. Au 
commencement était l'Esprit. Au commencement était l'Infinie 
Réalité spirituelle: DIEU. Toute métaphysique qui n'était pas 
édifiée sur ce principe et tout à fait spirituel et surnaturel était 
considérée par lui comme une simple physique. 

S'il témoigna tant d'aversion vis-à-vis du thomisme, c'est 
qu'à ses yeux ce système n'avait fait qu'annexer la pensée chré
tienne à l'aristotélisme dont la métaphysique n'était que le pro
longement de la physique. 
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Pénétré profondément par ce spiritualisme mystique, il té
moigna peu d'intérêt, parfois même du dédain, à l'égard des 
méthodes historiques et scientifiques qu'il n'ignorait pas ce
pendant. Lorsqu'il s'y arrêtait, c'était avec impatience et pour 
revenir avec plus de ferveur aux réalités invisibles qui le pour
suivaient nuit et jour parce qu'elles étaient les plus réelles de 
toutes et les seules qui rendaient possible et existante la vraie 
métaphysique. Cette métaphysique avait pleine valeur objective 
et réelle. Voilà comment Laberthonnière n'a jamais connu le 
scepticisme et le subjectivisme, dont on le marquait en raison 
de certaines expressions qui le laissaient entendre. 

Seule la doctrine catholique, (et non le protestantisme ou 
toute autre religion), pouvait apporter au père Laberthonnière 
le spiritualisme intégral. Il en était convaincu. Seul le chris
tianisme peut répondre pleinement au problème de la destinée, 
parce que seul le christianisme enseigne le Dieu dont les Per
sonnes se donnent éternellement et réciproquement au sein 
de la Trinité, le Dieu qui communique sa propre vie divine 
aux hommes par un don gratuit, qui enseigne à l'humanité 
l'éternelle générosité de la Charité dont le principe se trouve 
dans le Christ vivant au milieu de nous par son Eglise. 

Le père Laberthonnière aimait donc l'Eglise qui lui trans
mettait la vie divine. Aussi s'y est-il soumis lorsque ses repré
sentants le condamnèrent. Sans pour cela modifier ses ten
dances antiscolastiques, son dogmatisme moral' et sa conception 
de la foi, il n'en demeura pas moins durant les vingt dernières 
années de sa vie dans le silence et l'effacement de sa chambre, 
alors que ses adversaires tenaient bien peu compte de la dure 
épreuve que cette âme ardente devait traverser, même si elle 
se l'était méritée. 

Enfin, nous concluons en disant que la philosophie de 
L'Action, comme la doctrine du Do~matisme moral ont remis 
en valeur le rôle de la préparation subjective dans la connais
sance de la vérité et l'adhésion de la foi, ce que les manuels 
et la théologie de l'Ecole avaient trop négligé pour ne pas dire 
méconnu; mais cette préparation n'atténue et n'atténuera jamais 
la nécessité et la supériorité des méthodes anciennes d 'apo
logétique. 
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La lumière qui doit constamment nous éclairer dans l'étude 
comme dans l'usage de l'apologétique "du seuil" est ce conseil 
de Blondel insistant sur le rôle unifiant, sur le caractère synthé
tique et technique de la méthode d'immanence au service d'une 
apologétique intégrale. 12 De la même façon le dogmatisme mo
ral de Laberthonnière pour être mis au service du dogmatisme 
intégral de l'Eglise devra se soumettre à Elle afin d'être purifié 
et revisé par Elle.1a 

Voilà ce que nous enseignent avec unité et continuité 
Aeterni Patris 14 de Léon XIII et Pascendi de Pie X. 
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NOTES 

1 La déclaration que l'ancien Délégué apostolique aux Etah-Unis, Son Em. 
le cardinal Amleto Giovanni Cicognani, a faite expressément à l' Americah 
Eccleaiaatical Review le 8 décembre 19 57 est très explicite à ce sujet. D 
affirmait alors: "his bdief that Latin must remain the Language of the 
Church". Sans que l'idéal du latin que propose l'Eglise soit celui de Cicéron, 
elle n'en considère pas moins le latin "as a tongue subject to modernization 
and in modern times she bas given it a pliability tbat enables Pius XII ade
quately to express his mind on TV entertainment in Miranda Proraur or 
Leo XIII to analyse social and economie needs." Voir The Regi1ter (Denver, 
Colorado: Sunday, Dec. 8th, 1957), vol. XXXIII, no. 50. 

2 Blondel cependant se réclame de saint Thomas d'Aquin et de saint 
Bernard tandis que le père Laberthonnière s'inspire surtout des mystiques 
que nous mentionnons. 

3 Cf. II Cor., III. 18. 

' "La foi en soi-même" signifie ici la foi de ceux qui refusent le 
surnaturel à cause de leur raison repliée sur elle-même. 

5 Le Réaliame chrétien, p. 115. 
6 APC (1905-1906), t. CLI, p. 412: Réponse à Mgr Turinaz: même 

pensée dans Le Réaliame chrétien, pp. 124-125. 

7 APC (1909-1910). t. CLIX, p. 291, n. !. 
8 Cette tendance provenait surtout d'une réaction contre les excès ra

tionalisants de certains manuels. 

9 LOISY, A., Chore1 pa,.ée~, (Paris: 1913), pp. 307-308. Le jugement 
qu'il porte sur le père Laberthonnière convient beaucoup plus à lui-même. 
Il n'y a d'institutions ni de personnalités que Loisy n'ait décriées. Il nous 
apparaît comme ce ver rongeur qui, sans jamais porter des coups de front, n'a 
de cesse d'essayer de contaminer et d'affaiblir sa victime. 

1o Luc, VII. 31-32. 

11 Père SCHWALM, O.P., "Les Illusions de l'idéalisme et leurs dangers 
pour la foi", Revue Thomiate (1896), t. IV, pp .... 28-429. 

12 Lettre de Maùrice Blondel à Aug. Valensin, S.J .. Lausanne, 121, 
.route d'Ouchy, 15 avril 1912, Correapondance, Il, p. 296, n. 257. 

13 Cf. supra. cbap. IV, La Poaition et les Réaction~ antiacolaatiqae• 
du père L. Laberthonnière, Sa mise à l'Index et critique, pp. 177, 232-243. 

H Le Cinquantenaire de l'encyclique Aetemi Patril, (Québec, Canada: 
L'Action Sociale Limitée, 1929), comprenant une série de cinq conférences 
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prononcées à l'Université Laval de Québec, sous les auspices de l'Ecole aupé
rieure de Philoaophie, par d' éminents théologiens canadiens, à l'occasion du 
cinquantenaire de la publication de l'encyclique Aetemi Patria. Ces travaux 
préparés selon un plan bien défini, constituent l'une des rares et meilleures 
études de l'encyclique De Philoaophia Scholastica. Voici ces cinq conférences: 
1. L.-A. PÂQUET, ptre, La Marche vera l'Encyclique, sa nécessité et ses pion
niers en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie, pp. 7-23 : II. Arthur 
ROBERT, ptre, L'Opportunité de l'Encyclique, "pour la défense et l'honneur 
de la foi catholique, pour le bien de la société, pour l'avancement de toutes 
les sciences." Aetemi Patria, pp. 24-4 5 ; Ill. P. M. GAUDRAULT, O.P., Lea 
Emeignemmta de l'Encyclique, développant surtout la grande caractéristique 
de la scolastique thomiste qui sait distinguer la foi et la raison tout en éta
blissant entre elles des rapports harmonieux, pp. 46-66 : IV. Joseph FER
LAND, ptre, Lea Directive• de l'Encyclique qui sont pour la volonté non 
seulement de simples conseils, mais de véritables prescriptions, des règles de • 
conduite, pp. 67-97; V. Wilfrid LEBON, ptre, Lea Effeta de l'Encyclique, 
ou la réalisation du thomisme dans les différents centres catholiques, pp. 9 8-
116. Concluaion, allocution de son Eminence le cardinal Rouleau, parallèle 
entre le 25e anniversaire de Rerum Novarum et le 50e anniversaire d' Aetemi 
Patria; il établit la portée plus haute et plus étendue d' Aetemi Patria. Il donne 
les qualités du maître: la solidité, la clarté et l'utilité. 

L 'Université Laval de Québec mit toujours à l'honneur la philosophie 
scolastique. Le 9 septembre 1879, elle introduisait dans les classes de 
théologie la Somme Théologique du cardinal Zigliara, remplacée plus tard 
par les Elémenta de Philosophie chrétienne, de l'abbé Lortie. En 1883. elle 
fit l'usage pour les cours de dogme de la Somme Théologique de saint Tho
mas d'Aquin. En 1926 fut fondée l'Ecole aupérieure de Philo1ophie qui 
s'engageait à suivre l'Ange de l'Ecole. En 1929, fut organisée la célébration 
du cinquantenaire de l'encyclique Aetemi Patria. Depuis, les facultés de philo
sophie et de théologie n'ont cessé de produire des maîtres et des oeuvres haute
ment thomistes. Parmi les antres institutions canadiennes où la philosophie 
scolastique trouve grande faveur il faut mentionner: les Facultés de Théologie 
et de Philosophie de l'Université de Montréal (le Grand Séminaire), l'Univer
sité d'Ottawa (le Séminaire universitaire Saint-Paul) et l'Institut d'Etudes 
médiévales de Toronto fondé par Etienne Gilson. A leur tête, il faut placer 
le centre de haute culture philosophique et théologique scolastiques du Mo
nastère des pères Dominicains d'Ottawa, Ontario, Canada. 
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NOTES 

1 La bibliographie des ouvrages publiés sur Laberthonnière en Italie, 
en Allemagne et au Danemark, nous a été fournie en grande partie par 
Castelli. 

2 Une traduction anglaise de ces deux derniers ouvrages: La Perf«ticm 
de l'amour et Le Chemin de l'amour sous le titre The W ag and Perf«tion of 
Divine LOfJf! est en préparation : nous projetons de publier cette traduction 
aux Etats-Unis dans un avenir assez rapproché. 

3 Les ouvrages du Père Laberthonnière qui ont EtE mis 1 l'Index aont 
marquis d'on astérisque. ..... ..... 
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APPENDICE A 

PLAN DE LA LETTRE ENCYCLIQUE "lETERNI PATRIS" 1 

DU PAPE LÉON XIII, 4 AOÛT 1879 

LA PHILOSOPHIE CHRÉTIENNE 

1. mission de l'Eglise: instruire dans la FOI, I, 43. 

2. besoin au XIXe s. de renouveler l'enseignement philosophique qui devra 
respecter et la foi et la science, II, 45. 

3. les maux des temps modernes: les erreurs philosophiques et théologiques, 
III, 45. 

4. la lumière de la foi perfectionne la lumière de la saine philosophie, IV, 45 ô 
VII , 47. 

S. le rôle actif de la raison vis-à-vis de la foi, V, 45-47 • 

6. une saine et vraie philosophie est le préambule et le boulevard de la foi, VI, 47 • 

7. les ari{Uments païens en faveur de la foi; depuis la révélation la raison fut 
loin de cesser de se développer, VIII, 41·49. 

1 
< 

1. 

les 4 fruits 

{ 

a) prouver l'existence de Dieu. 

de h) montrer l'excellence de Dieu. 

c) prouver la véracité de l'Eglise 

d) exposer les motifs de crédibilité de l'Eglise 
la raison, 

IX, 49-51 

2 a) donner à la théologie un caractère vraiment 
1~ deux { scientifique, X, 51 
fonctions de la é él' XI 51 philosophie b) protéger et défendre le donné r v e, , 

3. { ) Saint Paul, XII, 51-53. 

ont eu recours :) L'Eglise l'ordonna à ses Docteurs ..• 
à la le concile de Latran, XIII, XIV, 53. 

philosophie c) Les Pères de l'Eglise, XV, 53. 

{ 

a) noblesse,. pénétration, solidité à la philosophie, 
4. XVI, 53-~5. 

ce que ta foi b) dignité souplesse, habileté de défense et d'ar-
gumenb.tion à l'intelligence, XVII, 55. 

apporte c) fait éviter les erreurs passées, XVIII, 56-57. 
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1. .coutre l~s tyrans. Di~u suscite des martyrs; contre les hérétiques ..• 
D1eu susc1te des apologistes, XIX, 57. 

2. nombre':"< furent-ils, ta.nt de l'Ecole latine que de l'Ecole grecque tant 
en Occ1dent qu'en Or~ent, XX-XXII, 57-59. ' 

3. Le Prince des Apologi•tes: saint Augustin, XXIII, 59·61. 

1. du m1,Eoye1~ âg~:XeiiiVe fit la synthèse de la théologie des premiers si~cles 
e g tse, A , 61. 

2. ses deux initiateurs : saint Thomas et 
XXVI, 61. saint Bonaventure, XXV· 

3. elle sut faire bon usage de la philosophie, XXVII, 61·63. 

4. Saint 
Thomas 

S. Approha· 
ti ons 

6. Abandon 
de 
saint 
Thomas 

{ 

a) son génie ordonnateur et analytique, XXVIII 63 . 
b) s~ ~hil?"ophie part des choses, XXIX, 63·65. ' 
c) d1shnctJon mais aussi amitié intime entre la · 

et la foi. Ibid. ra1son 

c) ilh.[ut hl'inspirate\'r ~e nombreux et très grands 
P 1 osop es et theolog~ens, XXX, 65, 

{ 

a) des plus grands ordres religieux, XXXI, 65• 
b) des grandes écoles et académies, XXXII, 65. 

c) ~x~ÏY.fesxxx~~: t5.6~~ément VI A Benoit XIV, 

d) 4es conciles ~cuméniques: Lyon Vienne Florence, 
rente et Vat1can, X XXV, 67. ' • 

e) même des adversaires de l'Eglise, XXXVII, 67. 

{ 
a) les novateurs du XVIe siècle, XXXVII, 67-69. 

b) les pfbfi)osophes et théologiens catholiques également 
ass01 es de nouveauté, XXXVIII, 69 . 

7. el)e p'était aucunement un obstacle au pro!P'è• puis u'elle visait A 
reumr les forces de la révélation et de la ra1son, XX~IX, 69. 

1. satisfaction qu'apporte au Saint-Père le mouvement de restauration thomiste; 
avantages surtout pour la jeunesse, espoir de J'Eglise, X L, 69·71. 

2. motifs 

du 

retour 

au 

thomisme 
{ 

a ) pour que la jet1nesse défende la religion avec vaillance et 
sagesse, XLI, 71. 

b) conquérir. à la !oi les ennemis, les hérétiques les infid~les 
et les pa1ens, 1d. ' 

c) redo!'ner A nos . famill~ ~t à notre société l'authenti ue 
ense.guement. aoctal de 1 Eghs~ par le thomisme, XLII, 71~3. 

d) nfli~es73':"eme pour les SCiences physiques et naturelles, 

4. accef.tation des découvertes des temps modernes ·, tou)' ours 
meil eurs thomistes, XLV, 75. se rapporter aux 

S. lnvoca. 

ti ons { 

a) du Dieu des Sciences, XLVI, 75. 
b) Marie, Pierre et Paul, XLVII, 75. 
c) Bénédict ion papale, XLVIII, 75. 
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AUTRES TÉMOIGNAGES DE LÉON XIII 

EN FAVEUR DU THOMISME 

Lettre encyclique INSCRUT ABILI DEI du 21 avril 
1878, à l'occasion de son élévation au souverain 

pontificat. 
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Dès le début de son règne, Léon XIII exprima toute l'im
portance qu'il attachait à la philosophie et l'influence qu'elle 
peut avoir particulièrement sur la jeunesse. Voici ce qu'il écri
vait: "Plus les ennemis de la religion font de grands efforts pour 
enseigner aux hommes sans instruction et surtout aux jeunes 
gens des principes qui obscurcissent leur esprit et corrompent 
leur coeur, plus il faut travailler ardemment à faire prospérer, 
non seulement une habile et solide méthode d'éducation, mais 
surtout à ne pas s'écarter de la foi catholique, dans l'enseigne
ment des lettres et des sciences et en particulier de la philosophie, 
de laquelle dépend, en grande partie, la vraie direction des autres 
sciences, et qui, loin de tendre à renverser la divine révélation, 
se réjouit, au contraire, de lui aplanir la voie et de la défendre 
contre ses assaillants, comme nous l'ont enseigné, par leur 
exemple et leurs écrits, le grand Augustin et le Docteur Angé
lique, et tous les autres maîtres de la sagesse chrétienne".2 

Lettre GRATULATIONI.S du 11 septembre 1879, 
à l'évêque de "ViAlebanf', recommandant hautement 

la doctrine de saint Thomas d'Aquin. 

"Cette disposition des esprits qui ont applaudi aux récentes 
encycliques sur la restauration de la philosophie chrétienne 
selon la doctrine de saint T homas nous a comblé de joie. Comme 
en effet parmi eux des hommes savants et connus par leurs 
travaux ne manquent pas, nous avons confiance que, s'attachant 
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à nos directives, ils défendront la doctrine précieuse du Docteur 
Angélique contre les systèmes des modernes même pieux qui 
divisent 1~ écoles catholiques, et de ceux qui, alors qu'ils de
vraient être unanimes à transmettre la saine et solide doctrine, 
mettent aux prises leurs pensées et leurs efforts, non sans dom
mage pour la vérité et la science".8 

Lettre J AMPRIDEM au cours de laque11e Léon XIII 

annonce son intention de réor~aniser f Académie Saint
Thomas-d'Aquin, 15 octobre 1879. 

"La réflexion et l'expérience nous ont fait comprendre qu'on 
ne peut apaiser plus facilement et plus rapidement, Dieu aidant, 
la terrible guerre faite actuellement à l'Eglise et à la société 
humaine, qu'en revenant partout aux principes cachés de la 
science et de l'action, grâce aux études philosophiques. C'est 
pourquoi la renaissance en tous lieux d'une saine et solide philo
sophie constitue (pertinere, regarde) l'essentiel de la question." 

"Nous avons donc déjà envoyé à tous les évêques du monde 
catholique des encycliques dans lesquelles nous avons montré 
que pareil profit ne doit pas être cherché ailleurs que dans la 
philosophie chrétienne élaborée et développée par les anciens 
Pères de l'Eglise qui non seulement s'accorde avec la foi catho
lique mais encore lui offre une aide utile à sa défense et à sa 
clarté. Nous avons rappelé que cette philosophie, féconde au 
cours des âges en fruits abondants, a été reçue par saint 
Thomas, le maître des Scolastiques, comme en hér itage, et 
que dans l'organisation, l'explication, et le développement de 
celle-ci, la force et la vertu de son esprit ont brillé de telle 
sorte que le Docteur Angélique semble avoir rempli surabon
damment la mesure signifiée par son surnom ( cognominis ). 
Nous avons donc exhorté vivement les évêques en joignant 
leurs efforts aux nôtres, à entreprendre de réveiller cette 
ancienne philosophie déchue de son rang et presque évanouie, 
et de la replacer, une fois rendue aux écoles catholiques, sur 
le trône de son antique gloire." • 
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Motu Proprio PLACERE NOBIS par lequel le pape 

Léon XIII députe trois cardinaux: Antonius de Luca, 

préfet de la Sacrée Ccn~ré~ation des Etudes, ]oannes 

Simeoni, préfet du Sacré Conseil de la Propa~ande 

et Thomas Zigliara, de l'Ordre des Dominicains, avec 

mission de veiiier sur la nouvelle édition de toutes les 

oeuvres de saint Thomas d'Aquin, 18 janvier 1880. 
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''Par nos lettres datées du mois d'octobre dernier et adres
sées au cardinal préfet du Sacré Conseil de la direction des 
Etudes, nous avons déclaré désirer la publication intégrale de 
toutes les oeuvres de saint Thomas d'Aquin. Nous avons dit 
que la raison de ce projet était de répandre en long et en large 
l'excellente doctrine du Docteur Angélique, plus apte qu'aucune 
autre à détruire les opinions perverses de notre époque et plus 
efficace pour conserver la vérité. Maintenant que le moment 
semble venu de mettre la main à l'ouvrage, nous jugeons devoir 
prendre plusieurs décisions qui présagent l'espoir joyeux que 
notre entreprise aboutira au résultat désiré." 11 

Allocution PERGRATUS NOBIS, du 7 mars 1880, par 
laque11e le Saint-Père Léon XIII répondit aux savants 

catholiques qu'il était ~andement heureux de l'hom

mage qu'ils lui rendaient et leur attribua le Docteur 

Angélique comme Patron céleste de tous les instituts 

de science et de beaux-arts. 

"Comme vous le savez nous avons traité l'an dernier à 
plusieurs reprises dans nos encycliques adressées aux évêques 
du monde entier de la nécessité de restaurer la philosophie sco
lastique. Nous y avons déclaré et clairement démontré que la 
meilleure manière de philosopher était celle qui a été élaborée 
pour toujours par le génie et le labeur de saint Thomas, syn
thétisant les oeuvres de toute la sagesse antique. C'est elle qui 
au cours des âges suivants a valu le p lus d'honneur à ses 
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adeptes et a procuré la gloire des grandes universités de l'Eu
rope et le progrès de toutes les sciences." 

"Mais, dira-t-on, en remettant à l'honneur la doctrine de 
saint Thomas et des Scolastiques, nous prétendons vouloir ra
mener les hommes à la civilisation encore adolescente des 
siècles passés, comme si nous regrettions la maturité et la perfec
tion de notre époque. Comment donc? Nous proposons un 
exemple dans lequel brille le plus splendidement la sagesse; un 
homme rempli de toutes les connaissances divines et humaines, 
honoré depuis des siècles immémoriaux des louanges de l'Eglise, 
et célébré par les oracles des pontifes romains qui l'ont égalé 
aux esprits angéliques eux-mêmes. N'est-ce pas d'une façon 
toute semblable qu'on rend service aux étudiants des lettres 
et des beaux-arts, bien loin de leur nuire, lorsqu'on propose 
à leur imitation les maîtres et les artistes anciens qui ont 
excellé en quelque domaine." 6 

Lettre du Saint-Père Léon XIII au président et aux 

membres de J'Académie Saint-Thomas-d' Aquin, fondée 

Je 21 juin 1880 au Séminaire de Parme. 

"En cette circonstance nous plaît infiniment, outre la nature 
même et le nom de votre entreprise, le zèle qui vous fait dé· 
eider de puiser vos leçons uniquement à la source de doctrine 
que nous avons ouvertement désignée, et jamais à ces fleuves 
qui se sont grossis d'eaux insalubres bien qu'ils passent pour 
venir d'elle. Beaucoup de gens se rencontrent en effet qui s'ef
forcent avec adresse de détourner le sens de l' Aquinate au profit 
de leur propre sentiment ou cherchent à présenter celui-ci et à 
le peindre d'une couleur qui semble reproduire une image 
conforme au modèle. Revêtus de cette apparence ils se présen
tent comme disciples du saint Docteur dont ils s'éloignent de 
la doctrine d'un bout à l'autre. Votre perspicacité et la fermeté 
de votre intention nous garantissent que non seulement vous 
ne serez pas trompés par des fraudes de ce genre, mais encore 
que vous les découvrirez de manière à préserver les autres du 
péril de cette illusion." 7 
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Bref CUM HOC SIT du 4 août 1880, proclamant saint 

Thomas cf Aqum Patron des écoles catholiques. A 

cette occasion, Léon XIII exprime les grandes espé

rances qu'il entend fonder sur le thomisme. 11 expose 

de plus les motifs qui le déterminent à identifier la 

doctrine de saint Thomas d'Aquin avec l'enseignement 

officiel de l'Eglise. 11 Joue enfin l'attention proportion

née que la Scolastique manifeste tant vis-à-vis de la 

raison que vis-à-vis de la foi, et l'accord et J'union 

parfaits qui en résultent. En effet écrit-il: 
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"La doctrine thomiste possède, avec une éminente supério
rité, une force et une vertu singulières pour guérir les maux 
dont notre époque est affligée. Nous, donc, qui depuis longtemps 
et vivement désirons voir fleurir toutes les écoles sous la garde 
et le patronage d'un maître excellent, vu l'attestation si formelle 
et si éclatante du désir universel, Nous jugeons que le temps 
est venu d'ajouter cette louange à la gloire immortelle de 
Thomas d'Aquin." 

"Or, voici le principal et le résumé des motifs qui nous 
déterminent: c'est que saint Thomas est le plus parfait modèle 
que, dans les diverses branches des sciences, les catholiques 
puissent se proposer. En lui sont, en effet, toutes les lumières 
du coeur et de l'esprit qui imposent à bon droit l'imitation; 
une doctrine très féconde, très pure, parfaitement ordonnée; 
le respect de la foi et un admirable accord avec les vérités 
révélées; l'intégrité de la vie et la splendeur des plus hautes 
vertus." 

"Sa doctrine est si vaste qu'elle contient, comme une mer, 
toute la sagesse qui découle des anciens. Tout ce qui a été dit 
de vrai, tout ce qui a été sagement discuté par les philosophes 
païens, par les Pères et les Docteurs de l'Eglise, par les hom
mes supérieurs qui florissaient avant lui, non seulement il l'a 
pleinement connu, mais il l'a accru, complété, classé avec une 
perspicacité des termes, qu'il semble n'avoir laissé à ceux qui 
le suivaient que la faculté de l'imiter, en leur ôtant la possibilité 
de l'égaler." 



310 REST AURA TION DU THOMISME 

"Et il y a encore ceci de considérable: c'est que sa doctrine, 
étant formée et comme armée de principes d'une grande largeur 
d'application, elle répond aux nécessités, non pas d'une époque 
seulement, mais de tous les temps, et qu'elle est très propre à 
vaincre les erreurs sans cesse renaissantes. Se soutenant par sa 
propre force et sa propre valeur, elle demeure invincible et 
cause aux adversaires un profond effroi." 

"Il ne faut pas moins apprécier, surtout au jugement des 
chrétiens, l'accord parfait de la raison et de la foi. En effet, 
le saint Docteur démontre avec évidence que les vérités de 
l'ordre naturel ne peuvent pas être en désaccord avec les vérités 
que l'on croit, sur la parole de Dieu: que, par conséquent, 
suivre et pratiquer la foi chrétienne, ce n'est pas un asservis
sement humiliant et méprisable de la raison, mais une noble 
obéissance qui soutient l'esprit et l'élève à de plus grandes 
hauteurs; enfin, que la raison et la foi viennent l'une et l'autre 
de Dieu, non pas pour qu'elles soient en dispute, mais pour que, 
unies entre elles par un lien d'amitié, elles se protègent mutuel
lement." 

"Or, dans tous les écrits du bienheureux Thomas, on voit 
le modèle de cette union et de cet admirable accord. Car on y 
voit dominer et briller tantôt la raison qui, précédée par la foi, 
atteint l'objet de ses recherches dans l'investigation de la nature; 
tantôt la foi, qui est expliquée et défendue à l'aide de la raison, 
de telle sorte, néanmoins, que chacune d'elles conserve intactes 
sa force et sa dignité; enfin, quand le sujet le demande, toutes 
deux marchent ensemble comme des alliées contre les ennemis 
de toutes deux." 8 

Lettre du Saint-Père Léon XIII à l'évêque "Pinerali" 

dans laquelle il se réjouit de ce qtiil adhère aux ensei

gnements du Docteur Arzllélique, de préférence aux 

autres. 

"Sans aucun doute, si vous suivez le Docteur Angélique, 
vous puiserez à sa source non seulement les eaux très pures de 
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la science, mais encore la force et les armes qui vous rendront 
parfaitement aptes, vous et le jeune clergé, à combattre et 
à vaincre la cohorte des erreurs qui nous envahissent." 9 

Bref GRAVISSIME NOS, 30 décembre 1892, adressé 

aux jésuites. 

Le 30 décembre 1892, dans le Bref Gravissime nos qu'il 
adressait à la Compagnie de Jésus, Léon XIII invitait les mem
bres de cette société à ne point s'écarter de l'enseignement 
thomiste. Il demandait aux supérieurs et aux professeurs de 
philosophie et de théologie de toujours s'en tenir à la doctrine 
du Très Grand Docteur, saint Thomas d'Aquin. A cette occasion 
il posait de plus comme condition nécessaire pour le choix des 
professeurs de la sagesse divine et humaine qui doivent occuper 
des chaires dans les universités et institutions catholiques, 
l'acceptation et l'enseignement à la lettre de la pensée de 
l'Aquinate. De tous les docteurs scolastiques c'était saint Thomas 
d'Aquin qu'il demandait d'imiter et de suivre. Sur ce point voici 
ce qu'il répétait: "S'il se rencontre des docteurs en désaccord 
avec saint Thomas, quel que soit par ailleurs leur mérite, l'hési
tation n'est pas permise, les premiers doivent être sacrifiés aux 
seconds (i.e. ceux qui sont en accord avec saint Thomas)." 10 

Lettre apostolique QUOD JAM INDE, du 9 mai 1895, 

approuvant les nouvelles constitutions de f Académie 

Saint-Thomas-d' Aquin. 

"Dans les leçons et les oeuvres du Maître Suprême des 
Scolastiques, la sagesse brille de telle sorte qu'elle est admi
rablement unie à la splendeur de la vertu. Aussi ceux qui étu
dient ces oeuvres y apprennent également la science et la vertu; 
l'une dans les livres de saint Thomas, l'autre dans ses exemples; 
le Docteur Angélique en effet, qui a réalisé complètement le 
surnom qu'on lui a donné, a confirmé de son exemple les leçons 
de sa doctrine." 11 
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Lettre NOSTRA ERGA FRA TRES MINORES adre9-

sée au ministre général de l'Ordre des Frères Mineurs, 
le 25 novembre 1898. 

Afin de réaliser le progrès spirituel et intellectuel que 
l'Eglise était en lieu d'attendre de l'Ordre Franciscain et dans 
l'e but de voir les richesses de sa science, de sa vertu et de son 
expérience profiter à l'humanité tout entière, le pape Léon XIII 
ne put trouver de meilleur conseil à lui donner, ni de meilleur 
moyen à lui suggérer que la fidèle observance des directives 
qu'il avait données dans l'encyclique Aeterni Patris. En un mot 
le Saint-Père souhaitait fortement que les religieux franciscains 
s'enrôlent unanimement à la suite du Docteur Angélique en 
adoptant sa doctrine. 

"Notre lettre encyclique Aeterni Patris, écrivait-il, a suffi
samment montré la voie qu'il faut suivre dans l'étude des 
sciences supérieures. S'éloigner des préceptes du Docteur An
gélique est contraire à notre volonté et plein de périls. Sans 
doute la marche de la pensée humaine ne s'arrête jamais; la 
science et la doctrine sont en progrès presque quotidiens; et 
qui donc ne voudrait pas user avec sagesse des connaissances 
enfantées chaque jour par l'érudition et le travail' contempo
rains? Bien au contraire, il est bon de leur emprunter volontiers 
tout ce qu'ils produisent de juste et d'utile, tout ce qui, en eux, 
n'est pas contraire à la vérité divinement révélée; mais ceux qui 
veulent être vraiment philosophes-et les religieux doivent sur
tout le vouloir - sont obligés d'établir les principes et les bases 
de leur doctrine sur saint Thomas d'Aquin. En négligeant de 
l'étudier, on s'expose, dans la licence extrême des esprits, à 
choir dans le désordre des opinions erronées et à se laisser 
toucher par le souffle empesté du rationalisme; ce que du reste 
n'atteste que trop l'expérience. Et que sera-ce si quelque chose 
de semblable s'infiltre parmi ceux dont la mission est d'ins
truire une jeunesse désireuse de se consacrer à la vie religieuse? 
Que le nom de Thomas soit donc privément vénéré par tous les 
disciples du bienheureux François, et qu'ils suivent avec respect 
un tel chef, dont Jésus-Christ a témoigné qu'il avait bien écrit 
de lui-même." 12 
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Lettre encyclique DEPUIS LE JOUR adressée au 

clerM français, le 8 septembre 1899. 
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Tout en dénonçant le subjectivisme kantien qui comptait 
alors un bon nombre d'adeptes tant parmi les philosophes laies 
des universités que parmi les théologiens ecclésiastiques des 
Grands Séminaires et Scolasticats, Léon XIII exige le retour aux 
vérités métaphysiques traditionnelles qui constituent le fonde
ment des démonstrations indéniables de la Scolastique. 

''Nous le disions dans Notre encyclique, Aeterni P atris, 
dont Nous recommandons de nouveau la lecture attentive 
à vos séminaristes et à leurs maîtres, et Nous le disions en Nous 
appuyant sur l'autorité de saint Paul: "C'est par les vaines 
subtilités de la mauvaise philosophie", per philosophiam et ina
nem lallaciam,lS que l'esprit des fidèles se laisse le plus souvent 
tromper, et que la pureté de la foi se corrompt parmi les 
hommes. Nous ajoutions, et les événements accomplis depuis 
vingt ans ont bien tristement confirmé les réflexions et les 
appréhensions que Nous exprimions alors: "Si l'on fait atten
tion aux conditions critiques du temps où nous vivons, si l'on 
embrasse par la pensée l'état des affaires, tant publiques que 
privées, on découvrira sans peine que la cause des maux qui 
nous oppriment, comme de ceux qui nous menacent, consiste 
en ceci: que des opinions erronées sur toutes choses, divines et 
humaines, provenant de certaines écoles et de certains philo
sophes, se sont peu à peu glissées dans tous les rangs de la 
société et sont arrivées à se faire accepter d'un grand nombre 
d'esprits. 14 

''Nous réprouvons de nouveau ces doctrines, qui n'ont 
de la vraie philosophie que le nom, et qui, ébranlant la base 
même du savoir humain, conduisent logiquement au scepticisme 
universel et à l'irréligion. Ce nous est une profonde douleur 
d'apprendre que, depuis quelques années, des catholiques ont 
cru pouvoir se mettre à la remorque d'une philosophie qui, 
sous le spécieux prétexte d'affranchir la raison humaine de 
toute idée préconçue et de toute illusion, lui dénie le droit 
de rien affirmer au delà de ses propres opérations, sacrifiant 
ainsi à un subjecti..;isme radical toutes les certitudes que la 
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métaphysique traditionnelle, consacrée par l'autorité des plus 
vigoureux esprits, donnait comme nécessaires et inébranlables 
fondements à la démonstration de l'existence de Dieu, de la 
spiritualité et de l'immortalité de l'âme, et de la réalité objective 
du monde extérieur." l.5 

NOTES 

1 Actes de Léon XIII, t. l, (Paris: Maison de la Bonne Presse, 193 7: 
les chiffres romains indiquent les paragraphes, tandis que les chiffres arabes 
réfèrent aux pages. ASS (1879), XII, 97-115. 

2 Actes de Léon XIII, t. l, pp. 19-21; les traductions françaises qui 
ne sont pas de l'auteur portent la référence renvoyant à la traduction française 
de la Bonne Presse. Nous donnons toujours la source: ASS, (1878) X, 590. 

3 ASS (1879), XII, 275. 

4 ASS (1879), XII: 225-226. 

5 ASS (1880), XII. 337. 

6 ASS (1880), XII. 486-487. 

T ASS (1880), XIII, 3. 

8 Actes de Léon XIII, La Bonne Presse, t. 1, pp. 111-115: ASS 
(1880), XIII, 56-59. 

9 ASS (1880), XIII, 529. 

10 Cf. J.-J. BERTHIER, O.P., Stmctru Thoma& Aquina& "Doctor Corn
munis", Ecclesiae, vol. 1: Testimonia Ecclesiae, (Romae: 1914), pp. 244-
252, parag. 318-325. 

n ASS (1895), XXXVI, 471. 
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It will saon be eighty years 1 since Pope Leo XIII addressed 
to the Universal Church his Encyclical Letter Aeterni Patris 
dealing with Christian Philosophy. This Papal document intend
ed to restore and revive the scholastic tradition which had 
been greatly weakened by two channels of thought growing out 
of the Reformation: the cartesien channel from Descartes, father 
of modem rationalism, and the kantian system from Kant, 
author of autonomous and visionary subjectivism. The French 
Revolution, in its turn, shook the foundation of ali the sciences, 
particularly philosophy, a circumstance which aided the expan
sion of the ideas of Descartes and Kant. 

The pride and sufficiency of certain minds had reached, 
in the middle of the past century, an extreme degree of blind
ness. So much so that certain philosophers had the audacity to 
present themselves as the prophets of truth and as authorized 
spokesmen, who were going to demonstrate to the world, once 
and for ali, the light of true wisdom which had remained hidden 
these many centuries. 

If France, on the one band, has given Lamennais and Loisy, 
she has brought forth, on the other, the Monsignors d'Hulst, 
Freppel~ Mignot, Baudriliart and Cardinal Pie, white Belgium 
gave Cardinal Dechamps. If Germany produced Gunther and 
Hermes, she rejoiced to count in her ranks Canon Stoeckl and 
the Jesuit Kleutgen. If Spain was afflicted with a certain 
intellectual apathy, she was glorified, however, in the possession 
of eminent Thomists such as Balmes and Cardinal Gonzalez. 
Finaliy, if Italy had to deplore the unhappy Gioberti, she was 
honored to have formed for the Roman Catholic Church the 
most meritorious laborers for Thomism, among whom we must 
mention: Canon Sanseverino, Signorielio, Talamo and Prisco, 
the Jesuit Comoldi, Doctor Travaglini, Cardinal Zigliara, and 
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the two pillars of the Thomist re vi val: the brothers Joachim 
and Joseph Pecci, the future Leo XIII.2 

In the first place, we propose to consider, in the light of 
Aeterni Patris, the apologetical, philosophical, and theological 
controversies which, on the one band, opposed the defenders of 
our dogmas to the enemies of Faith, and, on the other band, 
the no less violent controversies which divided Catholics them
selves into two camps. The latter category of controversies will 
be particularly marked by two principal tendencies: one tra
ditionalistic and the other reformative. Our field of investigation 
will confine itself very precisely to Catholic France as we 
find ber between 1879 and 1907, or the period between the 
Encyclicals Aeterni Patris of Leo XIII and Pascendi of Pius X. 
It will be a France divided and agitated by stormy discussions; 
a France where there arose so many tendencies, opinions, and 
theories that sometimes the voice of Pontifical Authority could 
hardly be beard. Of this particular period in the history of the 
Church of France, we will emphasize the main events by expos
ing the theological and apologetical reactions to which the 
Encyclical De Philosophia Scolastica gave rise: such shall be 
our first chapter. 

Then there will follow a study of Aeterni Patris, which 
threw upon the Church a powerful bearn of direct and pene
trating light, but which too many scholars, distracted by their 
own points of view, seemed not to have perceived. This fact is 
proved by the very few commentaries written on the Encyclical 
at that time. 

Before commenting, article by article, on this regenerative 
as well as reformative document, we will demonstrate the neces
sity of this decisive intervention of the Supreme Authority of 
the Church in order to steer her far from the dangerous reefs 
threatening her very existence. The reefs to be avoided were 
positivism, rationalism, and liberalism, the weakness of certain 
of our dogmatic proofs, the absence of philosophy in apologetics. 
Finally, we will recount the well-founded hope for success as 
regard scholastic philosophy arising from the new schools of 
theology and philosophy which were founded for the express 
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purpose of promoting Thomism. These institutions showed such 
determination and perseverance that the Holy Father could 
not doubt the results. In our commentary on the Encyclical, 
we will explain the outstanding qualities of Thomism, the 
relations which should exist between the two orders: the natural 
and supernatural, the distinction and union of reason and faith, 
the role of philosophy, anciiia theologiae, and the broad ideas 
of Leo XIII with regard to the scientific progress of modern 
times.3 Finally, we will emphasize the fact that this document 
is a command, a genuine prescription and not simply an ad
visory proposition.4 This will be the matter presented in the 
second chapter. 

Continuing our dissertation, we will present one of the 
greatest and most interesting figures of the laity of that time, 
Maurice Blondel. A man of vigorous faith, of vast knowledge of 
Thomism, of refined sensibility, of dialectics sometimes too 
subtle, and deep thought constantly flowing from where we do 
not know like a magnificent volcano in ebullition, this philo
sopher will be seen as consecrating his great talents to save 
Apologetics, which seemed to him to have bad no influence 
on agnostics, atheists, and monarchists of "L'Action française." 
It is Blondel, author of L'Action 5 and La Lettre sur les exigences 
de la pensée contemporaine en matière d'apologétique et sur 
la méthode de la philosophie dans l'étude du problème religieux,6 

whom we will consider. We will attempt to delve into the new 
philosophy of Immanentism, which we will distinguish from 
the theses of William James, Charles S. Peirce, Edouard LeRoy, 
and other pragmatic and immanentic philosophers, who did not 
accept the supernatural order or the externat arguments of 
apologetics as professed by Blondel'. Finally, we will explain 
the Blondelian method of Immanentism, its possibilities, its 
conditions, and the advantages of its application in apologetics. 
This will provide the material for the third chapter. 

The last part of our research will present the thought of 
a priest of the Oratory, Father Lucien Laberthonnière, whom 
we consider more an apologist than a theologian. Ali of his 
energies were consecrated to adapt and incorporate in a very free 
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and persona} manner the philosophy of immanentism into ou:r 
Catholic dogmas. He failed. His obsession was the religious pro
blem of destiny. His research was orientated to prove that the 
synthesis and solidarity of the two orders are realized within our
~elves by Grace on the part of God and by good will on the part 
of man. The system which he has combatted, somewhat like a 
common enemy, was Thomism, because he found it scandalous 
and ineffectual for our life to annex theology to aristotelianism. 
Finally, the cause of his failure was his attempt to solve the 
great problem of destiny by taking no account of Thomism 
and without giving enough consideration to the recent directives 
issued by the Vatican Council and the Encyclical Aeterni 
Patris. He believed that apart from tradition could be found 
the answer to this essential problem: "What are we and what 
shall we become?" 

We will question Laberthonnière concerning his writings, 
which were exclusively works of controversies, and we will 
inquire into his life and thoughts through his Essais de Philo
sophie religieuse/ his Dogmatisme mora1,8 his Réalisme chrétien 
et Idéalisme grec,9 and the many articles which he published 
in the Annales de Philosophie Chrétienne,W of which he was 
director from 1905 to 1913. 

Placed on the Index, Father Laberthonnière submitted to 
the decision of the Church. 

Such is the plan of the fourth and last chapter of our work. 
After the critical analysis which we will make of the principal 
works and main thoughts of Laberthonnière, we will draw up 
our conclusion, rather briefly, from the report of our research 
and the results therefrom. 

If the sciences and disciplines in the experimental order 
have developed spectacularly beyond expectation during the 
past fifty years, so also has Scholastic Thomism, after a period 
of hesitation, known similar development. Scholastic philosophy 
is for ali times, for ali peoples, and for ali countries, because 
it is established on common sense and objective reality. The 
greatest tribute we can pay it is that of holding the thoughts 
and doctrine which the Church, through the voice of her councils 
and Sovereign Pontiffs, has declared to be HERS. 
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CHAPTER ONE 

The position of the religious teaching and the anti

scholastic reactions which followed "lETERNI PATRIS" 

THE ENCYCLICALS OF LEO XIII 

It is often on the occasion of his first encyclical letter 
that a Pope reveals the entire program which he intends to 
~ollow during his Pontificate. This is precisely what happened 
tn the case of Leo XIII. Indeed, by his encyclical Quod Apos
tolici published December 28, 1878, he presented to Christen
dom the pla~ of his doctrinal teaching and his apostolical 
~nde~vors. Thts plan was going to be almost entirely realized 
tn sptte of the obstacles which arose. 

It was in protestation against the criminal attempts per
petrated b~ the socialists against the Emperor of Germany 
an~ _the Ktngs of Spain and Italy that the letter Quod Apos
tolzcz was composed and published. 1 

The harm to which the society of that time feil victim 
Pope Leo ~III _attributed to atheist rationalism, more impiou~ 
than pagamsm ttself.2 This atheistic rationalism undertook to 
f~rmul~te theo~i~s and constitute political and social organiza
ttons wt~hout gtvtng any consideration to the idea of God. The 
true notton of freedom based on rights and justice was replaced 
by. an unbri~led. license. The Iaws of matrimony, which find 
thetr foundatton tn the natural and positive law, were no longer 
respect.ed. Paternal authority bad become a simple ancestral 
souvemr and was no longer a reality Kt"ngs and p · . . . . nnces were 
hvmg tn an atmosphere of suspicion of the Church and the 
people were waiting for an opportunity to dethrone Kings and 
slaughter Princes. Employers and landlords made light of the 
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divine precepts of justice and charity, while laborers and em
ployees were entertaining a subtle type of insubordina
tion toward their landlords and employers. As a crown
ing misfortune, these miserable errors were spread 
abroad by powerful propagande. The Sovereign Pon
tiff, who knew thoroughly the monstrous miseries of his time, 
bad undertaken to save society which was heading for disaster 
by imposing on it, so to speak, the philosophical system of the 
greatest doctor of the Roman Catholic Church, Saint Thomas 
Aquinas. 3 

THE METHOD OF IMMANENTISM 

This new philosophical method constitutes the most im
portant of ali apologetical innovations. This method was the 
object of the harshest criticism, but it also received the approba
tion of certain persons of high repute. Maurice Blondel was 
its promoter, and Reverend Father Lucien Laberthonnière, of 
the Oratory, and the Reverend Fathers Denis and Mano were 
its defenders, although they interpreted Blondel's thoughts 
diversely. 

The last part of our work, which will treat particularly the 
theology and apologetics of Father Laberthonnière, will be 
preceded by a rather extensive study of the philosophy of 
the method of immanentism as conceived by Maurice Blondel, 
the most famous representative of this philosophical tendency. 
But first, we are going to give here just a brief survey. We 
proceed thus because actually we are only reviewing the diffe
rent methods of apologetics which expressed, each in its own 
manner, either the new tendencies or the more or Jess anti
scholastic reactions. 4 

BLONDEL 

W e cannot continue without first painting out the main 
trend of thought and method as suggested by Maurice Blondel, 
although we will only touch lightly on the subject, because 
Blondel, by himself, would fumish enough materiel for many 
lengthy studies in the domain of theology, philosophy, and 
apologetics. 
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The thesis of Ollé-Laprune on Moral Certitude bad its 
echo, its continuation: One of his disciples, the one he loved the 
most, Maurice Blondel, presented it to the philosophical world 
by submitting and defending at Sorbonne on June 7, 1893 his 
doctoral dissertation entitled L'Action. The sub-title of this 
long study dedicated to the Master of Conferences of L'Ecole 
Normale Supérieure is: "Essay of a Critique of Life and of a 
Science of Practice." While making an intensive study of hum.an 
action, Blondel reviewed all the doctrines and systems which bad 
attempted to explain and enlighten the pivotai problem of 
destiny. By treating at the same time the matter of knowledge 
and human destiny, Blondel, after long investigation and serious 
research on the meaning and the why of life, death, and the 
after-life, was led to conclude: "Absolutely impossible and ab: 
solutely necessary to man, this is precisely and properly speak
ing the notion of the supernatural; human action passes beyond 
man; and ail the efforts of his reason is to see that he cannot 
go further, but must stop at this point. A cordial expectation of 
the unknown Messiah - baptism of desire - human science 
is incapable of provoking, because this need is a gift. Human 
science can demonstrate the necessity of it, but it cannot give 
birth to it. If it is necessary indeed to establish a real society 
and cooperate with God, how could we presume to succeed to 
it without acknowledging that God remains the Sovereign Mas
ter of His gift and of His operation. The confession of it is 
necessary but this remains inefficacious if we do not cali upon 
the unknown Mediator, or if we close our door to the revealed 
Savior."ll 

Even if Blondel paid tribute to the scientific and philo
sophical discoveries of his time, he held no less in his thesis 
the inefficacy of the means thus available to man to know and 
realize his destiny. He had the merit of demonstrating in a 
very original manner, starting with human action, that man 
was obliged "to get out of himself' and "go outside and above 
himself' in search of the proper means to his end. This was the 
path he followed to reach and discover the "superior order, the 
supematural life, and the integral christianism." One might 
reproach Blondel in his manner of expression, which often leads 
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his readers away from the right path. One can also reproach 
him for his terminology, which reeks of kantianism. But o.ne 
cannot deny that he bas contributed to traditional apologebcs 
a method of approach based on the proofs of internai order, 
the existence of which no one can deny. 

Dom Delatte third Abbot of Solesmes, whose reputation in 
theology and phil~sophy is indisputable, presented to his readers 
the thesis of Blondel in the following manner: "It is one of the 
deepest philosophical works which bas been published for a 
whole century." 6 

M. de Margerie held about the same opinion. The strength 
of B londel's investigation lies in his systematic elimination of 
all solutions pertaining to the important problem of destiny. By 
this process, Blondel came to the scientific affirmatio~ that 
there is only one val ua ble and incontroversible solution:. a 
supematural religion. Blondel finally, with .his me.thod, whtch 
we commonly call the method of immanentzsm, gwdes us over 
a long route, if you wish, to a doctrine of transcendance.7 ~e 
gave his own precise interpretation of his thought and to avotd 
confusion he remarked that deficiency does not come from the 
part of revelation, but from the part of human weakness and 
reluctance to cooperate with divine grace. 

The help of preceding grace is not at ail denied or mini
mized by Blondel. On the contrary, he insists on ~he fa~ that 
the work of grace is mysteriously, although really, mtermmgled 
with the different manifestations of our rational activity, as 
taught by Catholic doctrine. Father Mallet goes so far as to 
demonstrate that the essential thoughts of the system of Blondel 
can easily be translated and expressed in the pure language of 
the Thomist School.8 

Without a doubt, the relation which Blondel pretends . to 
establish between the Thomist doctrine of the natural destre 
of man to raise himself to God through religion and his thesis 
on our incapacity and insufficiency to realize our destiny, which 
realization would guide us to acknowledge the existence of a 
supematural order, was strongly contested. Blondel admitted 
to himself the ambiguities, difficulties, equivocations, and weak-
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nesses of his thesis. Sorne of his disciples have wrongly exploit
ed his weaknesses, so he dedared in a letter addressed to the 
director of La Revue du Cler~é français. 9 And yet Cardinal 
Mercier did state that the thesis of L'Action "is an investigation 
which makes sense only if it finds its fulfillment in Christian 
and Catholic faith." 10 This work greatly influenced contempo
rary apologetics by the controversy it provoked. In spite of 
the criticism which one can make against it with regard to 
the form, no one can accuse L'Action of heterodoxy.11 

FATHER LABERTHONNIÈRE 

Lucien Laberthonnière. a religious of the Oratory, a pro
fessor highly appreciated at the College of Juilly in France 
and witness to the unceasing attacks directed at Blondel, cou
rageously and willingly entered the list on the side of Blondel. 
In his remarkable study, La philosophie est un art, which he 
published in 1898, he already gave sorne indication that he had 
decided in favor of a philosophy of action and life.12 

Even in 1897 he had set forth his philosophical system in 
a very subtle article dealing with the reli~ious problem. He 
then presented the method of immanentism as a new and very 
efficacious method of Apologetics.13 He based his understanding 
of the theory of immanentism on the concrete psychology of 
the soul. 

Even if certain authors accuse Father Laberthonnière of 
holding that truth emanates from the needs of the individuel 
and that the supematural, instead of springing up from the 
outside, has its roots in the tendencies of nature, 14 he himself 
has, however, written in a very contrary manner in "Le Problème 
religieux" that: "Truth does not come to us without God and 
yet it does not come to us without ourselves. W e do not make 
the truth in the sense that it imposes itself on us although its 
scepter is of iron, but it becomes ours only if we accept it; it 
enlightens us only if we will it." 111 

Conceming the supematural, he also wrote: "If man 
desires to possess God and be like God, it is because God has 
already given Himself to man. This is how in nature itself sorne 
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exigencies of the supernatural might be found and are found. 
These exigencies do not belong to nature as nature, but belong to 
nature insofar as it is penetrated and already invaded by 
grace." 16 

Later on, in a series of articles 17 published under the title 
of ''Dogmatisme moral," he reconsidered and developed the same 
theme and thus exposed the basis of his thoughts. In regard to 
a dogmatism which is illusory to the eye and which "implies a 
misconception of the nature of being, making of nature a thing 
or a thought possessed from the outside, it is evident," he said, 
"that a true dogmatism must be substituted which seizes and 
affirrns being in its complete inner and living reality." 18 

In order to help us grasp the thought of Laberthonnière, 
it is necessary to keep constantly in mind this remark of 
Hocedez: "Let us not forget that Laberthonnière does not 
consider man in the abstract, which was being studied by Aris
.totle and his disciples, but man in the concrete, such as he is 
in reality, called to the supernatural life wrought by the grace 
of the Redeemer ... Laberthonnière rejected scholastism in the 
name of the new philosophy, but he did not intend, by any 
means, to banish ali dogmatic reflection, but desired only that 
the systematic study of dogma be done according to the method 
of immanentism." 19 

No one, I believe, will deny Father Laberthonnière's depth 
and generosity of thought. Nevertheless, his work cannot be 
incorporated in the doctrine of the Catholic Church without 
numerous corrections and additions. This is what the decree 
of the Holy Office affirmed when it made reference to his 
writings on several' occasions. Furthermore, whatever similarity, 
link, or common principle might be found between the writings 
of Laberthonnière and Blondel, the latter, nevertheless, denied 
the total solidarity which sorne writers pretend to discover 
between the two.20 

Blondel, as we have noted before, often deplored the too 
free interpretation which his defenders gave to his thoughts. La
berthonnière, on his part, did not hesitate to oppose openly 
certain theses commonly taught. The critics were very often 
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unfavorable to the subtlety of his exposition. Because of this, 
more than Blondel for whom he bad chosen to be a willing 
defender, he was accused at one time of fideism, at another of 
kantianism and naturalism, and thus feil victim to the inter
pretation which he attempted to give to a philosophy too 
sublime and too subtle for the average mind.21 

CoNCLUSION 

Coming to the end of this cbapter, a question might na
turally arise: whether adhering faithfully to the Tradition of 
the Church means that one repeats from century to century the 
same apologetical arguments, proofs, and demonstrations without 
verifying them, enriching them, or improving their mode of pre
sentation? Monsignor Mignot, who was a defender of Traditional 
Apologetics, upheld a contrary view which is in nowise opposed 
to progress and development. 

Hence, he does not fear to state that "every century bad its 
Apologetics inspired by the necessity of the moment and adapt
ed to the immediate needs of the . faithful." Like man himself, 
every century "bas its inclinations, its needs, its aptitudes, its 
preferences, its artistic, literary, scientific, doctrinal and other 
preoccupations which will not necessarily interest those who 
come after them. It is also because, apart from the inherent 
nobility of the intellect, new discoveries demand a re-appraisal 
of things ... " 

In order to maintain a happy medium, tbat is to avoid 
either a rigorous or a lax application of principles, it suffices 
for one to reconsider this ad vice of Monsignor Mignot: "Let us 
be wide awake to truth; let us be prudent without the hostility 
of fanaticism against new ideas, but let us not be mislead."2:! 
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CHAPT ER TWO 

THE DOCTRINE 
OF THE ENCYCLICAL "AETERNI PATRIS" 

THE CIRCUMSTANCES OF THE ENCYCLICAL 

At the beginning of the second half of the XIXth century, 
serious and conscientious minds were inquiring whether mankind 
was really at the point of jettisoning ali of its past - the chain 
of thoughts and traditions which so many generations bad 
handed clown to it and bad "consecrated by so much hope and 
so many memories, which seemed to form a sheltering father
land, an invincible refuge for the human mind." The focal point 
of the conflict was the conscience of man, the problem of his 
final end. The proposed solution to this problem gave rise to 
an important but tragic struggle of the individual with himself 
over his destiny, which "if he loses, then ali he believes, ali 
he hopes, shali be lost forever." t 

These are the circumstances which, to sorne extent, moved 
Leo XIII to promote the revival of Scholastic Philosophy, which 
bad to face the prejudices of rational and liberal philosophers. 
However, the fruit of his perseverance in this struggle was that 
Scholastic Philosophy regained a respectable place in Catholic 
Schools.2 

With an almost clairvoyant genius, Leo XIII bad foreseen 
and understood what an incomparable assistance for revealed 
truth would be scholastic doctrine and method, which, by its 
unity, depth and wisdom, was the only system capable of 
directing human reason along the right path.3 In order to grasp 
this idea of Leo XIII, it is necessary to keep sight of the fact 
that the word "scholasticism" includes in its meaning: method, 
terminology, and philosophical and theological content. • 
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The fact that Leo XIII restored Thomist teaching by 
his Encyclical Letter Aeterni Patris (1879); entrusted the 
Dominican Fathers with the duty of revising and re-editing 
the complete writings of Saint Thomas (1880); proclaimed 
the Angelic Doctor as Patron of ali Catholic Schools and Uni
versities of the world (1880); gave access to the Archives of 
the Vatican to the students of ali countries ( 1883); promoted 
the social sciences by Rerum Novarum (1891); exhorted, in 
his address to the Society of Jesus, that they too follow Saint 
Thomas ( 1892); gave a luminous orientation to scriptural 
studies by Providentissimus ( 1893); and recommended to 
the Franciscan Religious that they give first place to Saint 
Thomas in their sacred studies ( 1893) is proof that his whole 
Pontificate was devoted to demonstrating primarily that the 
Catholic Church, as much by ber teaching as by ber deeds, 
promotes the cause of civilization in ali fields of human know
ledge.5 

It would be evident from a serious reading of Aetemi 
Patris that Leo XIII meant this Encyclical to be something 
more than a simple suggestion. Certainly here we have an 
exercise of Apostolic Authority directed toward the revival of 
Thomism as an antidote to the philosophical and theological 
errors of the times. Aetemi Patris must be considered as having 
the force of a papal prescription. 

THE MAIN IDEA OF THE ENCYCLICAL 6 

In the very first encyclical which Leo XIII addressed to 
the Catholic world on the occasion of his elevation to the Su
preme Pontificate April 21, 1878, there appeared the idea which 
he was to develop sixteen months later: the necessity of a revival 
of philosophical teaching in the Church. We can even say that 
he traced the plan of the future encyclical Aeterni Patris in 
this simple sentence referring to the importance of philosophy 
"on which depends, in great part, the true direction of other 
sciences, and which, far from causing any discarding of Divine 
Revelation, rejoices, on the contrary, in clearing a path to 
defend it against its assailants, as the exemples and writings of 



332 RESTAURATION DU THOMISME 

the Great Augustine and the Angelic Doctor and all other 
masters of christian wisdom have taught us." T 

CoMMENT ARIES 

In his book, La Philosophie catholique en France au 
XI Xe siècle, 8 Canon L. Foucher compares Aeterni Patris to 
the "firm grasp of the helm by spiritual authority in order to 
put an end at the same time to the excesses of christian rationa
lism too much interested in modem ideas as weil as excesses 
of an irrationalism and 'extrinsicism' which shook the founda
tions of Theology. It is necessary for the Church, in order to 
resuscitate, maintain and defend spiritual life, to have a philo
sophy coordinated with faith, intimately united with it, but yet 
remaining distinct from it. This is why a christian philosophical 
system must not set itself up as a general synthesis absorbing 
the whole of Revelation, and yet, on the other hand, must con
tain everything pertaining to human experience which has been 
scientifically established. Simply stated, it must seek its foun
dations in the philosophia perennis which is itself the expres
sion of common sense according to necessary principles which 
are verifiable in human reason since it is the social bond unit
ing all intellects. The encyclical finds this philosophy almost 
miraculously realized in Thomism, more so than any other 
scholastic or modem systems, and it presents its author for our 
imitation ... " 

From 1879 to our time, in Patrology, Apol'ogetics, Positive 
Theology, Pure Dogmatism, even in Holy Scriptures, and in 
other ecclesiastical disciplines as weil, it is still the doctrine of 
Aeterni Patris that remains the beacon, perpetually guiding 
the philosophers, theologians and all scholars who desire ''to 
think according to the Church," "to write according to the 
Church," and "make progress in all branches of human know
l'edge" in conformity and harmony with the etemal truths of 
our faith. 

In his broadness of mind he was enamoured of a great 
desire: that the Church not lag behind in the development of 
the sciences, especially philosophy and theology. Therefore, in 
spite of the inherent weaknesses of alien philosophical systems 
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and even systems directly opposed to that of Saint Thom~s 
Aquinas, Leo XIII realized that he must acknowledge thetr 
good side and the services which they were capable of render
ing to mankind. Nor does he deprecate the discoveries of pre
vious centuries, but demands, on the contrary, that they be used 
in the service of the Faith. Nor does he despise pagan philo
sophy in its contribution to the discovery of truth which it 
might have transmitted to the world. Truth is truth and is to 
be accepted no matter where it is found. Man of progress, man 
of farsightedness, with the eye of an eagle, he embraced in one 
glanee the History of the Church as well as the History of 
Philosophy. Thus he was moved by his desire to promote the 
common good of the Universal Church to utter that statement 
which would guarantee and strengthen the teaching of Catholic 
Dogma. Viewing objectively and in a fatherly fashion the sys
tems, the past results, the possible dangers, and the faith to 
be protected and being conscious of his title of Supreme Pontiff, 
Leo XIII proclaimed in Aetemi Patris what we call the 
Decalogue of Christian Philosophy, which we summarize in 
these words: "My children, scholars as weil as all others, return 
to the Thomist Doctrine. Here is to be found the best guarantee 

of Orthodoxy." 9 

NOTES 

1 M. CARO, ReiJue des Deux Monde• (Feb. l, 1896) , p. 507; see 

supra p. 65 . 
2 HOCEDEZ, Ed., o.c., p. 45 . 
3 Mgr BAUNARD, Un Siècle de l'Eglise de France, ( 1800-1900), (Pa

ris : J. de Gigord, éditeur, 1922) , p. 372. 
4 J. RICHARD, Revue Thomiate, (Sept.-Oct., 1904), P· 435. 

5 Cf. Fernand MOURRET, The PapllCIJ, Engl. trans. by Robert Ormston 
Eaton, (Saint Louis, Mo. : B. Herder Book Co., 1931). p. 225 : see supra 

pp. 66-67. 
6 See the appendix A and B for the plan of the Encyclical and otber 

documents of Leo XIII in favor of Scholasticism, pp. 303-315. 
T Actes de Léon XIII, In~crutabili, (Paris: Maison de la Bonne Presse, 

[1878-1884] ), t. 1, pp. 19-21 ; ASS ( 1878) , X, 590 ; see supra PP· 72-H. 

8 L. FOUCHER. o.c., pp. 2H, 268: see supra pp. 85-86. 
9 See supra pp. 86-87. 



334 RESTAURATION DU THOMISME 

CHAPTER THREE 

THE PHILOSOPHY AND THE METHOD OF 
IMMANENTISM OF MAURICE BLONDEL 

THE Two IMPOSSIBILITIES 

The subject on whom Blondel wants to employ his method 
is really the learned unbeliever, who is able to follow to the 
limit his subtle and refined dialectics. It is by this process that 
he undertakes to lead the cultivated pagan to a confrontation 
of a double impossibility : 

a) the impossibility not to notice the insufficiency of the 
whole of the natural order when facing the superior need which 
never ceases to be consciously or unconciously felt in ourselves. 

b) the impossibility of finding in ourselves that which will 
satisfy this religious need and quench the constant desire to 
surpass ourselves. 

It is only after having recognized these two impossibili'ties 
that the unbeliever will pass to the next notion that there is 
perhaps another Being who could fill the emptiness felt within 
our nature and satisfy the needs and exigencies ever present 
and yet ~ever appeased within ourselves. " ... This is a super
naturel gtft and would not originate from ourselves by any 
me.ans. But the acceptance of such a gift, far from being facul
tative a~d supere~ogatory, would be a real duty, because it 
would f~ll up the tmperious exigencies of our profound will." 1 
The phtlosophical reasoning and demonstration of Blondel in 
their fin~l .a.nalyses do not pass beyond the fact of establishing 
the poss1b1hty of revelation because of the need that we feel 
for it. This gift is effectively offered to every individual b t 
philosophy by itself cannot possibly affirm or deny it. ' u 
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THE ANSWER IS TO BE FOUND IN ACTION 

The answer to this grave problem cannot be drawn from 
ressons of the natural order, to which Blondel attributes only "a 
role of clearing and preparation." It is then necessary to conclude 
that ''the living source is elsewhere than in these reasons."2 

What is the answer so eagerly awaited? Blondel answers 
that it is in "the sovereign efficacy and mediative power of 
Action," because action is the channel through which "truth 
penetrates to your thought without losing any of its supematural 
integrity''; moreover, the sense and value of the "believing 
thought" is derived from the fact that it "ends in action and 
finds in practice its commentary and its living reality." 8 

There is an infinite distance between "acknowledging the 
possibility and necessity of the supematural" and "believing," or 
in other words ''being converted." Even though the "sincere and 
generous believer" bas cast aside the elements of pride and ex
pressed his incapability, which is the negative aspect of the ques
tion, in order to pass positively to faith; "he needs a gift, and 
moreover it is necessary that he accept this gift; only action can 
be the receptacle which can contain it." 4 

"ln order that action be consummated" and be a "synthesis 
of man and God," it is necessary that action be "in one sense 
the whole deed of each cooperator." It is here that Blondel 
places the threshold 5 which, although it is not the key opening 
the door to faith - for this depends on God, and God atone -
will at least, on our part, as far as our limited and natural means 
are concerned, make possible the entrance and approach to faith, 
if we are permitted to express ourselves in this manner. The unbe
liever possessed of good will must perform these actions evidently 
as "deeds thoroughly natural" and which really would be tho
roughly supematural deeds "if he would possess faith, namely 
deeds or actions which man, as man, would never accomplish 
by himself alone." And the reason for so acting is that he be 
permitted to say to himself that as man he bas used "every part 
of the man.. . in order to see if all depends on God. No one 
can know if it is posisble unless he has attempted to effect the 
experiment. In this resides a sufficient motive of action, a human 
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motive which makes unforgivable ali systematic abstention. To 
omit the experience is to fail ourselves."6 

Even after these actions have been performed, the well
disposed believer cannot affirm that he bas faith - this is 
necessarily so because "it will never be by any effort of resson 
that he obtains faith." For faith is a gratuitous gift. It is not Jess 
true for the tmbeliever that he submits himself to the same 
experience. "Let him push aside the obstacles which blinded 
him, and, if he goes to the limit of his sincerity, he will find in 
this voluntary operation the certitude which he desires." Nothing 
should stop him . in his effort, no scruple should impede his 
march, nor put an end to his attempt; because "action is like the 
tollbridge to faith: it supposes total abdication of self love; it 
signifies humble expectation of a truth which does not come from 
thought alone; it puts in us a mind other than our own." Fac et 
videbis. "Act and you will see." 7 

CoNDITioNs OF THE UsE 

OF THE BLONDELIAN METHOD 

In order to obtain the advantages and results which we 
are in sorne measure to derive from this method of immanen
tism, it is necessary in the first place to remember the advice of 
Pius X, who recommended prudence and "reserve" s in the use of 
this new formula of Apologetics. Further, certain other condi
tions must be fulfilled by those who wish to make use of this 
method and forge ahead in accordance with the norms of the 
teaching of the Church: 

1. The method of immanentism employed in Theology can 
give only a preparatory Apologetics which will not replace and 
will never be able to replace the traditional' Apologetics of the 
Church, although it can weil be the complement of the latter. 

2. This method, if correctly interpretated, may be put to 
use for a subjective and moral preparation. 

3. One must try this method in Apostolic Work only, and on 
persons who are completely closed to the Traditional Apolo-
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getics of the Church but who, nevertheless, are intellectually 
equipped to recei ve it. 

4. The speculative and theoretical resson must never be 
underestimated. 

S. W e should safeguard the primacy of the intellect and 
not attempt to entrust it to the will, heart, and feelings. 

6. It is necessary to maintain the priority of value of the 
externat arguments while chronologically the internai arguments 
take first place.9 

7. Finally, it is necessary to attach more importance to 
the mission of the Holy Ghost when we deal with the exigency 
or the necessity of the supernatural. 

Without holding that this philosophical method can cons
titute the object of a separate and distinct science, because ~ 
the last analysis the apologetics which would make use of tt 
would never be capable of constituting a science specifically 
distinct from Sacred Theology, it is necessary, however, to 
acknowledge that this method which bas created rouch pertur
bation and occasioned discussions - sometimes violent (of which 
Fa th er Laberthonnière was one of the targets) - bas, never
theless, made theologiens and philosophers aware of the vast 
possibilities and the unexplored fields to be discovered .by the 
study of Action, by the consideration of the repercuss10ns. of 
supematural on naturel and vice versa, and the methodtcal 
exploration of our human fraility.10 

THE AnVANTAGES OF THIS METHOD 

Finally, it is fair to attribute to this method the merit of 
having shown that the supernatural, pure gift of God, far from 
being a tyranny imposed from outside without any consultation 
with the individuel, is a means of deliverance. The supematural 
liberates us from our littleness and our insufficiency which 
weighs on our souls and turns us either toward ourselves or 
toward earth. In summary, this method bas the merit of being 
able to face the atheist, naturalist, pantheist, and deist philo
sopher& and telling them that the one who bas not so far me-
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ditated on the capital problem of Destiny, bas not yet either 
thought or begun to philosophize. 

The advice of Cardinal Dechamps always remains as wise 
and practical for the Apologist as for the simple christian: 
"Listen and look, there are only two facts to verify; one inside 
yourselves and the other outside yourselves; they search for each 
other in order to embrace, and of these two facts you are the 
witness." u 

In fact the act by which the unbeliever "adheres to faith 
is not the simple consequence of an historical inquiry made 
entirely according to the positive method. He is predisposed by 
the grace of God." 12 Therefore, it is good to attach great er 
importance to this orientation of the convert's soul towards 
God. In this inner movement, does not the method of immanen
tism intend to play at least the spirituel role of the planner 
who renders accessible ali the avenues of the soul and disposes 
at least negatively the soul to receive that which is going to fill 
the emptiness made by our incapacity to answer in a satisfac
tory manner the unique question: "Is it or is it not?" in order to 
respond' "It is." ts 

The one who wishes to study carefully this emptiness that 
the Divine Redeemer uncovers by His precedin~ grace in the 
soul of the unbeliever whom he has called to faith as weil as 
the one who possesses the curiosity to search out ali the real 
causes which bring the soul to faith (which obliges him to 
explore the fields outside of intellection and dialectics ), these, 
I say, must admit and malce use of the Blondelian Method of 
Immanentism, in other words, use what Blondel calls the 
ApoloAetics of the Threshold. 14 
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CHAPT ER FOUR 

THE POSITION AND ANTI-SCHOLASTIC REACTIONS 

OF 

FATHER LUCIEN LABERTHONNIÈRE, 

PRIEST OF THE ORATORY 

BIOGRAPHICAL NOTES 

Lucien Laberthonnière was born 1 October 5, 1860 2 at 
Chazelet, a humble village of Berry, old province of central 
France. 8 He studied at the Seminary of Bourges, and in 1886 
entered the Order of the Oratory, following which, in October 
1887, he was appointed professor of philosophy at the College 
of Juilly. 4 He took advantage of his position close to the French 
Capital to complete his philosophical studies at the University 
of Paris. 

During his early childhood, Laberthonnière was the subject 
of very strong promptings arising in his soul, and toward the 
end of his life he reiterated the fact that in his youth he bad 
"felt the need of expressing philosophically this religious 
problem: not to separate religion and philosophy, which many 
have striven to do since the Middle Ages." 1$ 

Pascal and Maine de Biran orientated him in this direction 
of thought. It was through them that Laberthonnière was in
fluenced by this Augustinien tradition. 

In 1897 he was made President of the Massillon School in 
Paris, but in 1900 he returned to the College of Juilly, this time 
to hold the title of Director, an office which he was forced to 
abandon because the necessary authorization demanded by the 
Law of 1901 was refused to the Oratory. 6 
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In 1903 he published at Lethielleux the Essais de philoso
phie religieuse and the next year his Réalisme _Chrétien et 
idéalisme grec. In his first two works he gave the formula for 
his critical mysticism. Back in Paris in 1903 he devoted himself 
completely to the study of philosophical problems. On the death 
of Father Denis, 7 June 12, 1905, he assumed the directorship 
of Annales de philosophie chrétienne, which was founded by 
Bonnetty, but the condemnation of the periodical by the Holy 
Office in 1913 put an end to the public life of Laberthonnière. 9 

THE EsSENTIAL PROBLEM 

If Malebranche received the name of Christian philosopher 
because he looked for and believed that he bad found in the 
Holy Gospels 9 the solution to problems strictly philosophical, 
Laberthonnière could in like manner receive the same name, 
because he sought in the Christian dogmas, which he called the 
Act of God/0 the solution to the essentiel metaphysical prob
lem of destiny. 

It was particularly from Cardinal de Bérulle that Laber
thonnière bad gotten his notion of Christian "personalism" 
which held such an important place and played so living a part 
in his works. With regard to the mystery of the Incarnation, it 
is always ''the divinely human life and humanly divine life of 
God made man" 11 that he considers. Because "Christ serves as 
a Mediator for God in order to confer on us our destiny," it is 
also "He who serves us as Mediator to realize it - He is the 
way." 12 Being Mediator between God and us, it is in Him and 
by Him that man will find the answer to the enigma of destiny, 
which constitutes the philosophical problem par excellence. 
Here the method of Laberthonnière appears under its double 
aspects: 

First: The problem of destiny is constitutive of our 
Christianity. 

Second: The problem of which the repercussion is eternal 
can be solved and even presented correctly only by the grace 
of Christian Revelation, because it is only in this way that it 
holds its true meaning. 
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This Christianity is far from constituting an abstraction, 
a system outside of life. It is characterized by "the clarity, the 
decisiveness, and the strength with which it presents itself as 
a true personalism, in the sense that what it places in first place 
as definitely and as expressively as possible, is, on the one band, 
the preoccupation with what we are and what we have to be 
and, on the other band, the affirmation, the profession that 
which characterizes each one of us is that we are Sons of God." 13 

It is under the inspiration of Saint Augustine, de Bérulle, 
or Pascal that Laberthonnière intends to follow the tradition of 
the Church and go back to ber source - Revelation. "Through 
their intermediacy he points everything toward the 'Only Neces
sary Thing', the Unum necessarium, as announced in the Gospel 
and realized in the life of Souls."14 The inevitable errors com
mitted by Saint Augustine or other mystics in whom he finds 
inspiration do not impede his following them, because he dis
covers in them a living expression of the love of God and 
neighbor. If he follows de Bérulle, it is not so much because the 
latter is Augustinian - Laberthonnière is too personal to mo
tivate his manner of judgment in such a way - but is is more 
in regard to the "Christocentrism" which should constitute the 
pivot of Christian mysticism as well as Christian philosophy, 
because "Jesus is the completion of our being, which subsists 
only in Him and finds perfection only in Him • . . Because we 
are part of Jesus and He is ç>ur whole, and our good is to be 
in Him, to belong to Him, to be, live, and act for Him, as the 
branch draws its life and fruit from the vine. This truth is more 
real than the actuality of the branch and the vine, which is 
only a reflection of it." 15 

De Bérulle's very expressive formula that God "gives our
selves to ourselves" nous donne nous-mêmes à nous-mêmes, 16 

which Laberthonnière repeats over and over again, is far from 
meaning for him simply a dialectics of double direction : first, 
descendin~ - teaching us that we come from God, and second, 
ascendin~ - that we retum to God. This formula rather ex
presses the true and only meaning of Charity, which is described 
by this gesture of the Father, who gives His children to them
selves by giving Himself to them and the reciprocal gesture of 
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the children, who give themselves to their Father as He bas 
given Himself to them. Hence, this obliges us to remember that 
God is always present and working within us, if not by Sanctify
ing Grace then at least by His preservative Presence, which is 
for us, living in time as we do, the continuation of His creative 
gesture. 17 

EsSAIS DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSE 

Since the publication of L'Action by Blondel in 1893, the 
violent controversies conceming the method of immanentism 
bad grown worse. The philosophers and theologians in favor 
of this method remained together and formed a school. Not 
satisfied with having used the method of immanentism in Apolo
getics, 18 they were now going to explore the field of Sacred 
Theology with a view to replacing the old-fashioned routines 
of intellectualism subjected to Aristotelianism with a doctrine 
more in conformity with exigencies and controversies; in other 
words, a moral dogmatism. Such was the goal sought by Father 
Laberthonnière in his articles. 

Without intending to systematize the doctrine which the 
disciples of the blondelian method were professing, Laberthon
nière gave a very suggestive formula for it when he published 
his Essais in 1903. As he himself said in his introduction, he 
found in this worlc, composed for the most part of articles 
previously published: " . .. much Jess an exposition of doctrine 
than a preoccupation and an attitude, but nevertheless ali the 
articulations of a philosophy."19 

His preoccupation, that of human destiny, shows his de
fense of Catholic Faith in opposition to the "enormous pressure 
of modem philosophy." His attitude, that of research, permits 
him to utilize, after having purified them, the postulates of this 
philosophy in favor of Christian Dogma. His principle is that 
of intellectual autonomy, which postulates that ''there is no 
truth to which man must submit." His psycholo~ical conclusion 
may be stated as follows: "Of whatever order be the truth by 
which we must live - excepting a truth which does not pene
trate our life since it is of no value - it becomes ours, it 
enlightens us and vivifies us insofar as, with ali that we are, 
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we try to realize it within ourselves." The metaphysics which 
follows his psychology claims that "truth has the characteristic 
of being immanent, in other words, it is part of us and through 
it we can find in ourselves what we are and what we ought to 
be."2o 

The major condition posed in his Essais gives rise to a 
real religious revolution and presupposes other subconditions: 

1) to elimina te the notion of a supernatural which would 
present itself as a "system of abstract truths which would be 
introduced into ourselves only by means of authority." 21 

2) to banish an abstract demonstration of the supematural 
as being a sign of an "unconscious rationalism."22 

3) to apply purposefully and systematically the Apolo
getics of "the method of immanentism," 23 which does not impose 
truth on us from the outside but shows it to us as ''being the 
rule itself of our being and our life," to which "we adhere for 
vital ressons because it expresses at the same time in its entirety 
what we are and what we must be with the virtualities, of 
whatever type they might be, which we carry in the very core 
of our nature." 24 

THE THREE RULES 

(for undestanding the writings of Laberthonnière) 

Here are the three rules which might help one to under
stand the Essais of Laberthonnière and which may also be 
a pp lied to ali of his writings: 

Rule 1 (negative): The religious truth, without losing any 
of its divine or transcendent character, does not signify "an 
extrinsic and alien supernatural thing which would occur in 
ourselves arbitrarily." 211 

Rule 2 (positive): The religious truth means an ensemble 
of notions which are expected, desired, and searched for and 
which correspond to what we need to know or to be. 26 

Rule 3 (distinctive): The religous truth signifies "an 
ensemble of supematural truths to be believed . . . because we 

FATHER LUCIEN LABERT HONNIÈRE 345 

have a supematural life to live, and because God is actively 
present in mankind." 27 

To summarize our thoughts let us say that the Essais of 
Laberthonnière bas given and described to us his conception 
of the Catholic notion of the supematural. His principal charac
teristic is to make of divine grace the first and the last word of 
his explanation. 

DoGMATISME MORAL 

What is to be understood by DoAtnatisme moral, or Moral 
Dogmatism? Because this question is the underlying theme of 
the manual, to answer it is to give the key for a more profitable 
understanding of the writings of Laberthonnière. 

Moral dogmatism is this philosophico-theological doctrine 
held by Laberthonnière which requires that with our whole 
beins we eniender, possess, and live the truth which we need 
in order to reach our destiny, and this, without prejudice to 
those outside helps which contribute to our knowledse of it, as 
weil as a spirit of submissian and humility necessary lor its 
acceptance in order that we misht be enlightened by the truth. 
This presupposes the method of immanentism which, necessarily 
and systematicaiiy, we consider indispensable in the work of 
Apologetics. 28 

As we can judge from this long formula, moral dosmatism 
is proposed as a science of life, of our persona! life. Otherwise 
it would be useless and would have no reason for existing. To 
be the science of our life, moral doAtnatism should be our 
science .. lt will be our science on the condition that the formulas 
which express and contain it have a meaning for us, that is, the 
·necessary and required meaning which explains what we have to 
know absolutely about ourselves in order to see clearly.29 

Its startins point is ourselves, not considered as extrinsic 
realities, but as intrinsic and spirituel realities seen within the 
confines of our own conscience. 

Its abject is to know where we come from, how and why 
we exist ~nd carry within our nature the desire of passing 
beyond ourselves.110 Briefly, tt is "to be or not to be," to believe 
or not to believe in our own existence.31 
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RÉALISME CHRÉTIEN ET IDÉALISME GREC 

While reading Le réalisme chrétien et l'idéalisme grec, 
Blondel felt sorne misgivings conceming it, and hastened to 
address a copy of it to Reverend Father Auguste Valensin, S.J., 
asking him to review the volume carefully, to note and report 
to him the "questionable assertions," the "tendencies" which 
seemed to be dangerous, and the grievances which he might 
have against this philosophy. 32 Even before the book was 
published, Blondel disclosed to Father Wehrlé his opinion, based 
on the letters he had already received, that "in certain places ... 
certain people were extremely opposed to Laberthonnière. We 
are only at the beginning of a movement of reaction and 
violence. Also the political events are going to aid and abet 
such a movement." 33 Thus, at the very beginning as well as 
later on, the volume occasioned bitter controversies and created 
longlasting criticism. 

White Le dogmatisme moral remained a work essentially 
speculative, Le réalisme chrétien undertook to apply its prin
ciples to biblical revelation and to the origins of christianity. 
The chief argument was: Contrary to the Greek mind, which 
fed itself with abstract thoughts of all sorts, Christianity, founded 
to bring life to the world, was presented as a "realism" and a 
"concrete doctrine" responding to the needs of man. Consequent
ly, this "christian realism" deserted the immutable concepts of 
Greek thought and demonstrated the necessity of "a becoming," 
un devenir, in order to maintain its basic principle in direct 
relation to life, although its progressive realization might very 
well demand perpetuai interpretation. 34 

Le réalisme chrétien, wrote Laberthonnière, is entirely 
preoccupied with life. Does not the Bible present itself as a 
"concrete doctrine," 35 a history in which the facts depend on a 
metaphysical interpretation which discloses their insight, 36 a his
tory in which the narrative is secondary to the doctrine.37 The 
Gospel expresses the same thing, namely, that "the temporal 
modalities of the existence of Christ are secondary things." 38 

Of most importance is: ''What He has been Himself ... the 
place He occupies in mankind, and the rote He plays in the 
world." 39 What counts is the doctrine brought to us by history, 
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it is the dominant fact which constitutes it. This is why a 
"christian teaching which implies that an interpretation is totally 
unlike a historical empiricism is at the same time altogether 
different than an abstract intellectualism." 40 Opposing the im
mobility of the concepts to which end Greek idealism sets its 
sights, Christian realism is a ''principle of life", which claims 
the sense of becoming, du devenir. It "exists in and endures 
with life." It "gets into working order by organizing life itself." u 

" . .. The essential mode of the activity of the intellect is inter
pretation." And in order to obtain the right interpretation, "an 
adaptation is unavoidably necessary''. 42 Christianity does not 
reject "abstract logic" but it adds to it a "real or moral logic." 
Thus "in what is already done we look for what is to be done 
and in what is already thought we look for what is to be 
thought." Instead of being "the absolute" or "representative of 
the absolute," the thoughts "are only the inadequate expression 
of the absolute which determine for us what we have acquired 
from it." 43 Th us understood, realism cannot resolve the conflict 
of resson and faith; history cannot realize it either, because faith 
is essentially a "matter of the soul," an experience we live, and 
not a simple collection of facts. 44 This does not mean that 
history is to be rejected any more than logic. It is not necessary 
to put us in contact with "the individual reality of Christ" and 
with the Church, which is Christ continued upon earth. 45 What 
we must remember is that the tradition of the Church, far from 
being a "dead issue," is rather a "spirit of truth, a life of concrete 
truth," which Christ has come "to live and establish" upon 
earth. 46 This concrete truth of Christ before having been 
"thought and lived by us" has already "been thought and lived 
by Him." 47 

CRITICISM 

If one considers Laberthonnière's constant attack against 
the traditional teaching of Aeterni Patris, his personal inter
pretation of the blondelian theory of immanentism, his lack of 
logical sequence of thought - as evident in the considerable 
"lacunae" found in his writings, 48 then the placing of his works 
on the Index, 49 without regard for a direct or indirect knowledge 
of the secrets of the Roman Congregation, is easily defended. 
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In fact many of his contemporaries bad foreseen this turn of 
events. 50 

The principal tendencies in the thoughts of Laberthonnière 
brought discredit to ali of his writings and gave occasion to 
numerous ambiguities and false interpretations mainly because 
of his imprecise and obscure expressions. This consequently 
placed him in opposition to certain time-honored teachings of 
the Church. His tendencies can be classified th us: 

1. The use of the method of immanentism made him place 
in evidence the internai mode for attaining and knowing God 
to the detriment of the traditional manner of attaining God 
by the externat beings of nature, which he termed as "ex
trinsicism." 

2. By desiring to attribute the primacy to the will in the 
virtue and act of faith, he neglected the traditional teaching of 
the Church, which was made explicit by the Vatican Council. 

3. By not expressing himself in precise language, he never 
gives any clear-cut definitions, so to speak, but rather what we 
cali descriptive definitions, which lead him to the point of 
~iving the impression that he confounded faith with charity; for 
mstance, he wrote: ''Faith is the meeting of two loves ... " est 

4. By desiring to combat a seemingly ineffectual tendency, 
he often feil into the opposite fault; for example, in trying to 
deny that a historical fact could guide a soul to faith, because 
faith is a supematural fact, he took away the very great apolo
getical value of martyrdom, which, without being a source of 
faith, might be an instrument or an occasion of faith. 

5. The need of opposition, which was for him a source of 
inspiration and prevented him from producing a work really 
p~sitive, placed his writings in a constant atmosphere of pole
rotes where reason does not always hold first place and led him 
to attack his best friends, bringing more worries than advan
tageous results to the Church and the Oratory. 

6. By inclination, and sometimes under the pressure of 
prejudices which blinded him ali his life, his writings did not 
cease to occasion bitter controversies against Aristotelianism 
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and Thomism, which he reproached for their abstract specula
tions which placed man in a separated world, whereas a true 
philosophy must, according to him, lead to the study of life, 
of action, and of the whole human being. 

7. Throughout his great number of articles and philoso
phical, apologetical, and theological works, he ignored - and 
this is more serious than ali the rest - the encyclical letter 
Aeterni Patris which strongly urged the retum to Thomism. 

The history of the Church bad been troubled before by 
many other doctrinal crises. One of the most complex problems 
the Church bad ever bad to face was the anti-scholastic reactions 
at the end of the past century and the beginning of the present. 
More than ever was there a need for the intervention of the 
magisterium of the Church. The very foundation of faith was 
attacked by the temerity of sorne, the self-satisfaction ·or illu
sions of others. As bad happened in the past, amidst the most 
violent controversies, there came from Rome the liberating 
light. Pascendi was the culmination of the numerous decrees 
of the Holy Office ( 1903-1907) on dangerous or doubtful works, 
of the decisions of the Biblical Commission (1905-1907), and 
finally of the decree Lamentabili. Pascendi was the continuation 
and realization of Aeterni Patris. 52 

APPRECIATION 

It is not necessary to recall or mention the circumstances 
which ended with the works of Father Laberthonnière being 
placed on the Index. Before writing finis to the more or less 
encouraging picture which we have just sketched, a last remark 
is necessary. ln spite of Laberthonnière's rightness of intention, 
which is evident and which no historien or thologian bas ever 
dared to question, it remains, from the study which we have 
made, that the author of Dogmatisme moral bas frightened and 
shaken many minds accustomed to the traits which past cen
turies bad traced for them. More of a navator than a reno
vator, css Laberthonnière bas proposed what he would have liked 
to impose: the combination of philosophy with religion, the 
combination of religion with philosophy, and the combination of 
philosophy and religion with lite. To realize this marvellous 
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program, he attempted to do without the indispensable assis
tance, the wisdom and doctrine of the Angelical Doctor, and 
the prudence of Holy Mother the Church which had just a few 
years earlier given to the world the encyclicals Aetemi Patris 
of Leo XIII and Pascendi of Pius X. 

By following the illumined paths which the works of the 
past centuries had experienced, Laberthonnière could have 
avoided these compromises, these exaggerations, these risks and 
adventures which made the attainment of the ideals of his 
mystical and really apostolic soul impossible. 

The Church has never condemned any type of "liberalism" 
which preaches that one should immolate himself to the end 
in order to be a light-bearer for others. What the Church con
demns is the deceiving illusion of light which impedes our 
participation in the richness and experiences of the past 
white promising greater and more marvelous ones. What the 
Church condemns is the attitude of ceaseless controversies, of 
continuai contradictions, premature systematization which gives 
preference to the will to the detriment of reason, without which 
the will is blind, the sensibility and heart fruitless. Here is how 
we should understand the duty of the baptized, as well as that 
of a Christian philosopher and Catholic Theologien: ''To pro
duce and diffuse, without ever stopping, the light which guides 
and the kindness which warms, and for these to work, to suffer, 
and finally to die at the task; such is our duty. This is that 
which Christ came to fulfill and which He has fulfilled. And 
He has founded the Church to continue it in His place. 1 wait 
for one to tell me that this liberalism be condemned." 114 
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SUMMARY AND CONCLUSION 

Through the medium of the encyclical Ietter Aetemi Pa
tris in 1879, Leo XIII undertook to be the spokesman and inter
preter of the eighteen-centuries-old experience of the Church 
in the matter of philosophical and theological teaching. White 
admitting the inevitable weakness and gaps inherent in ali 
systems, even with regard to the Thomist system, the letter 
nevertheless commanded a return to scholasticism. This prefe
rence of the Church for the teachings of the Angelic Doctor 
cornes from the general consideration of his work as being the 
most suitable and best fitted to defend, expose, and enlighten 
our dogmes. The Church, through a decision, did not reject or 
condemn the other good systems which might have, and do 
have indeed, a real value, but she demanded a retum to the 
study of the doctrines of scholastic philosophy with renewed 
fervor and application. During this period of confusion, which 
was certain to drive men into many opposing camps, the Church 
knew that the only means of re-establishing unity of spirit and 
heart was to unify dogmatic methodology and doctrine. 

The internai reasons which incited Leo XIII to proceed 
to the revival of Thomism are numerous. First of ali, this doc
trine afforded a mavellous synthesis of theological thought in 
that the strongest metaphysical theses strengthened its argu
ments and joined together solidly its divers elements, thus 
bringing to theology the benefit of a clear, luminous, and precise 
te a ching. 

Other ressons, even more profound, pleaded in favor of 
scholasticism. Intimately united with experience, with the most 
humble realities of form and matter white remaining on a lofty 
plane, very intellectuel, very spiritual, it reaches the highest 
summits of metaphysics and likewise descends to the abyss 
of the infinitely small. Modest in its starting point, which is 
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thin~, it is audacious in its attainment, which is etemal beati
tude. Through this variety of qualities it brings the mind to 
perfect balance, to stability and certitude in the numerous 
problems which it encounters, to serenity in the difficulties 
which arise, and to the clarity of truths which attract. 

The philosophical teaching of the universities which at 
that time oscillated between a simple history of the systems, 
stripped of ali dogmatism, and a vaguely cartesian spiritualism 
which restricted too rouch the field of reality accessible to man, 
driving him to doubt and uncertainty, justified a retum to the 
past, to the most dogmatic philosopher of the Middle Ages, 
Saint Thomas Aquinas, who was both An~el and Ea~Ie of Sacred 
Theology. 

In our day, in order to assure the full achievement of this 
scholastic restoration and to interest a greater number of priests, 
religious and lay people in a deeper and more advanced study 
of the scholastic philosophy and theology, a more extensive 
knowledge of Latin is necessary. Latin will remain the official 
language of the Church. 1 Therefore, it is necessary that its 
teaching be adapted to present usage by means of exercises 
which are more appropriate and more precisely applicable to 
the texts of the Fathers and Doctors of the Church as weil 
as to a Latin course especially designed for the study of philo
sophical, theological, and scriptural terminology, which would 
constitute a methodological and linguistic introduction to these 
fundamental subjects. 

The reactions which followed Aeterni Patris were numerous, 
varied, and in certain milieus, such as in France and Italy, very 
vigorous. A Thomist restoration was looked upon as the greatest 
of evils. From almost ali sides adverse opinions arose: there 
was heard criticism from the liberal mind which openly, and 
secretly, repulsed ali authority; there was likewise criticism 
from those influenced by the rationalism of Descartes and the 
subjectivism of Kant - which included members of the clergy. 
To this babble of voices can be added the strong repercussions 
that the sudden development of the positive sciences had on 
philosophy and theology. Finally, account must be taken of the 
ever-present craving for novelty, which attracted unattached 
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minds ta the more modern systems. On their side, Catholic 
theologians and philosophers were divided among themselves 
in as many groups as there were different interpretations of 
the encyclical. There was a last category fewer in number, 
who remained in the golden mean between an exaggerated 
mysticism and a tao materiel rationalism and who accepted 
the prescriptions of Aeterni Patris while they gave fair consi
deration ta the possibilities of its discovery, development, and 
adaptation ta the exigencies of the time which they considered 
opportune ta encourage in apologetics, philosophy, and theology. 
For a while, confusion reigned. Pascendi came and gave the 
decisive ward. Then, for a while again, one saw modernism 
everywhere and eventually an equilibrium was re-established. 

Aside from that, under the pressure of a mystical spiritua
lism expressing the need of a persona! and supra-rational know
ledge of divine things and painting out problems which the 
classical philosophy seemed ta be unable ta resolve, there 
appeared a new philosophy which desired ta be at the same time 
traditional and progressive: the philosophy of Blondel and La
berthonnière based on the method of immanentism. Disciples 
of Gratry, Newman ( according ta sorne), and Ollé-Laprune, 2 

they found . their source of inspiration in Saint Augustine, Saint 
Bonaventure, Malebranche, Saint John of the Cross, Saint The
resa of Avila, Saint Francis de Sales, Pascal, and Cardinal de 
Bérulle. Fighting against the abstract intellectualism and the 
eternal dilettantism which, according ta them, could not bring 
any concrete results, this mystical school drew its lessons from 
Christian experience and scientific psychology and came ta 
state with force and conviction that any kind of speculation, 
ta be real and true, must be united ta an active attitude and a 
moral orientation of the whole body and soul. ln arder ta 
know what we are and what we should be we must make a 
deeper study of action and look for light from action. Hence, 
the necessity of a dialectics which, according ta the utterances 
of Plata, drives us in search of truth ''with our whole soul." 

What were the ressons which brought these philosophers 
ta a new method of immanentism completely different from 
other forms? They could be grouped into three categories: 
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1. Rationalism, which could not be accepted because it 
closed ali doors ta the supernatural arder. 

2. Humanism, which could not wholly satisfy because it 
drave man directly ta self-love and a vicious circle in which 
the individual becomes his own means and end. 

3. LookinA for the answer. Did not Pascal say that "man 
can pass beyond man"? 

Do we not feel within ourselves a mysterious strength which 
constantly pushes us out of ourselves, forces us ta acknowledge 
our weaknesses and express the expectation of a liberating 
power? Was it not possible that this process of immanentism 
could drive ta professing the presence of a transcendent 
Being? · 

No matter how noble and fruitful these thoughts were, they 
nevertheless carried the inconvenience of being extremely diffi
cult ta popularize, and brought ta those who tried ta manipulate 
and express them serious danger of ambiguity, misunderstanding, 
and false interpretations, which is exactly what happened. 

Then Laberthonnière presented his moral doAmatism, in 
which he opposed intellectualism. The latter is, according ta 
him, abstract, static, bereft of ali real life, and inefficacious, 
whereas the former is concrete, dynamic, and shows how belief 
is brought forth and developed in the soul by penetrating it 
profoundly with its vivifying and efficacious action. Confident 
in this new formula, a disciple of Laberthonnière went so far 
as ta declare that this moral do~Jmatism was the only one 
capable of giving us a knowledge of being. 

Leaving out of account the intentions of the author and 
taking into consideration the explanations which he left us, we 
find that we must reproach this mysticism as being stained with 
subjectivism and kantianism. We find also as unjust and 
exaggerated the accusations of Blondel and Laberthonnière 
against philosophy, which, they contend, had not sa far been 
exactly delimited or scientifically established. Further, we do 
not accept that there has never been a true Christian philosophy 
in the strict sense of the ward. Finally, how could we remain 
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orthodox and at the same time state that the supematural order 
be postulated by our human action? 

ln this case only two postulates seem to be possible: 

1. An abstract postulate, or, in other words, a simple, ideal 
coherence between the notion of the naturel and the supema
tural. But then the demonstration proceeds nowhere because 
it establishes only that the supematural is thinkable and 
nothing more. 

2. A concrete postulate, or a real supematural demanded 
by our nature. 

ln the first instance the demonstration passes beyond 
the limits of its field of action, since the supernatural is essen
tially free and optional. Even though Blondel refused to ack
nowledge that his doctrine could lead to such an interpretation 
because he held that the supematural is not postulated by 
our nature, but by our human action, his doctrine nevertheless 
remains tainted by subjectivism and can be accepted and 
applied in Apologetics only with reserve, prudence, and under 
certain conditions, as suggested by Pius X. 

lndeed, it is with caution, with certain restrictions and limi
tations that one might permit the use of the blondelian method 
of immanentism in Theology. Why? Care must be exercised be
cause of the subjectivity and confusion of the supematural 
order with the naturel order, to which it might lead impercep
tibly. It is important to establish clearly that the use of this 
method in Apologetics will never replace the traditional Apolo
getics of the Church. We concede, however, that there is the 
possibility of its being a preparation or a complement of the 
latter. Well-understood and interpreted, it might render very 
valuable service to the psychological and moral preparation of 
the subjects with whom the apologists intend to work. 

In apologetical work, one should take recourse to this for
mula only when he foresees that the traditional Apologetics 
offers no chance of success on the minds which are completely 
closed to it yet intellectually capable and disposed to receive 
the internat arguments in favor of faith. 
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Although subjected to faith and enlightened by it, reason 
should hold its position and rote as queen and li~ht of the other 
faculties of the soul. 

If chronologically, considering the disposition of the subject, 
the internat arguments take first place, it will be only temporary 
because the priority of value depends on the externat arguments 
(miracles, prophecies, the Church) which have to their credit 
nineteen centuries of existence and experience. 

Finally, one must attach more importance to the mtsston 
of the Holy Ghost and to the action of grace on . the soul when 
he deals with the exigency of the supernatural. 

However, there is a point of meeting between Thomism 
and Blondelianism, properly speaking. Both affirm that reason, 
of itself, cannot say yes with certainty, just as it cannot say no 
with certainty to the question of whether man is capable of 
receiving the beatitude which will render him a participant 
in the life of God and will transform him to the image of God, 
more and more resplendent. 3 Reason, of itself, is at least capable 
of asking this question. 

Blondel proved that he was a Thomist on this point when 
he opposed those who wanted to eliminate from the super
naturel order ali rational elements, ali philosophical foundations, 
which resulted in a supernatural superposed on nature, a form 
of "extrinsicism", "artificialism", or "arbitrarianism". How to 
delve deeper into the problem of our destiny, the only problem 
of importance, if the supernatural is eliminated or considered 
as a yoke? Blondel acknowledged also the free and transcen
dent characteristic of divine grace because it was not, according 
to him, a metaphysical secret to decipher, but an adoptive 
filiation, a life of intimacy with God, and an infinite happiness 
of love in God, of which we would never have dreamed without 
the folly of the Cross and the consoling word of Revelation. 

Somewhere along the line in his study of the reli~ious 
problem, which he terms as "the only problem" or "the vital 
problem" like Blondel and most of the mystics before him, La
berthonnière arrived at the point of reducing ali apologetics 
to the method of immanentism, which, he believes, is the only 
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way to discover within ourselves the unity of the two orders. 
Then in dealing with faith, far from considering faith in its 
proper sense as all theologiens do in the treatise De fide he 
embraces at once, but lightly, all the processes of justification 
and the over-all life of faith. Let us review a few of his texts 
to see how he thinks: Turning over the notion of faith, he des
cribes it by opposition to faith in ourselves, 4 or "like the attitude 
of those who, acknowledging their dependency and relativity, 
struggle to get out of themselves in order to look to a superior 
order for the center of their life and thought." 6 To believe is 
to acknowledge the Word of God and to propose to live it by 
submitting ourselves to "a process which involves the whole 
being: the intellect, the heart, and the will, and through which 
we release ourselves from temporal things and orientate our
selves towards eternity." 6 Faith is an ensemble of relations of 
"being to being, will to will, knowledge to knowledge, love to 
love.m 

The passage from Laberthonnière's Réalisme chrétien 
(pp. 114-115) which we have just reviewed should certainly 
not be considered as select. lt is probably one of the most 
regrettable statements he has ever written, if not a distinct 
black stain on aU of his works. If we understand this text cor
rectly, man cannot get out of himself without "looking into a 
superior order for the 'center' of his '!ife' and his 'thoughts'." 
And this is what Laberthonnière caUs faith in God. How can 
we not credit him with a certain fideism if we read him in the 
same manner as he writes, supposing and believing throughout 
that his intention is good? Could it not be possible, with God's 
help, to have confidence in the capacity of the intellect to 
know reality? Furthermore, is it not contradicting the teach
ing of the Church to oppose faith to reason as well as to oppose 
grace to nature? Faith completes reason. With the help of 
Revelation, faith prolongs the institution and interpretation of 
reason. Faith reaches back into human horizons, draws up such 
a vast picture of the world that it penetrates into the infinite. 
Hence faith is not separated from reason as Laberthonnière 
seems to state. Moreover, faith, like reason, cornes from a rea
listic intellection. Faith cornes from a prototype of reason and 
realism, most of all the, the divine reason. Is not the human intel-
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lect a refleciton, pale though it might be, of the divine intellect 
with which it participates? Saint Bonaventure, far from placing 
any opposition between reason and faith, went so far as to say 
that one cannot have faith without first possessing reason. Saint 
Catherine of Sienna considered faith as "the pupil of the eye 
of the intellect." Saint Thomas repeated over and over that 
there is in the first place a matter of intelligence and also a 
matter of extensive and profound metaphysics. It is not on the 
intellectuel aspect that faith differs from reason, but rather on 
the aspect of this inexpressible gift, the gratuitous supplement 
granted to reason, which shows the saving intention of God. 
If reason is a natural grace, faith, as a divine complement, is a 
supernatural grace. Consequently .it is false to oppose reason 
and clarity to faith and mystery. Reason must face up to 
mysteries white faith offers flashes of c,larity. 

From this manner of considering the notion of faith in 
all its amplifications there results surely for Laberthonnière 
the precious advantage of positing our beliefs in the over
whelming flood of life which constantly springs up in all human 
beings and does not enclose them within the confines of dia
lectics and theological analyses, where, for too long a time, alas, 
they were relegated. Through this process, faith takes on the 
appearance of a virtue instead of a syllogism - it becomes a 
matter of sou!, not a matter of manual. 

Two grave inconveniences must, however, be pointed out 
with regard to the method of Apologetics of Laberthonnière. 
Firstly, the inexactness of formulas and definit!ons resulting 
from the fact that faith is no more considered in itself, but in 
relation to the whole human being and the whole of human 
!ife. Secondly, what is more serious and arises from an old 
and deep anti-scholastic opposition 8 is the tendency to minimize 
the aspect of "knowledge" in faith in order to give preference 
to the will and disposition of the sou!, which drove Laberthon
nière to express himself as he did, confusing faith with charity. 
It is thus that he was accused of neglecting the specifie object 
of faith as taught by the Vatican Council: the free assent to a 
revealed truth on account of the authority of God. These are 
probably the ambiguities and exaggerations which caused Loisy 
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to write about Laberthonnière and his disciples : "These people 
believe in ali the dogmas of the Church, but they do not believe 
them in the right way, according to objective revelation and 
the testimony of the Church; they allowed themselves to account 
for their internai experiences precisely like the Protestants did; 
they are subjectivists." 9 

No less exaggerated and caustic is Father Schwalm, O.P., 
although perfectly orthodox himself, when he uses a text of 
Saint Luke to reduce to absurdity Laberthonnière and his dis
ciples: ''To whom shall 1 compare 'the men of this generation? 
And to what are they likened? They are like to children sitting 
in the market place and speaking one to another and saying: 
We have piped to you and you have not danced; we have 
mourned and you have not wept'." 10 

Then in the same sarcastic vein Father Schwalm continues: 
"After these children others will come; we will continue to let 
pass away their tunes of pipe and complaints; the song of the 
idealists' immanentism shall vanish like others. Moreover, it 
cannat be in accord with the Catholic Creed; it is dangerous to 
the persona! faith of its adepts, because it places them in a 
state directly in opposition to the normal disposition that a 
reasonable and convinced act of faith requires from reason." 11 

These critics were evidently exasperated and inspired by 
a detestable and satirical spirit or an overdeveloped fanaticism 
toward the school. Laberthonnière had nevertheless provoked 
them by the defects above mentioned. 

Although the moral do~matism of Father Laberthonnière 
or the method of immanentism presented in I1 Action insists, 
with good reason, upon the internai criteria which have their 
value, their utility, and their importance, they will never be 
able to replace the externat and truly definitive proofs. The 
advantage of this method is that it specified the role which 
society, authority, will, and sensibility play in our beliefs and 
the help and support which the intellect can receive from 
them in the act of faith. Its disadvantage is that it neglected 
the rational aspect of faith, which is, above ail and essentially, 
an intellectual assent based upon reasons and motives for 

l 
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believing. The Thomist concept of the "obediential potency'', 
the meeting point of the naturel and supernatural in the soul, 
finds occasion for development in the method of immanentism 
which studies deeply the psychological relation between the 
two orders, the notion of receptivity of faith and the practical 
and vital aspect of belief. But the deficiency which is inherent 
in this method made faith dependent on life and action, while 
we know otherwise - that life and action are guided and 
enlightened by the faith of the one who lives and performs them. 

Father Laberthonnière was primarily a researcher. The 
unique abject of his research, the focal point of his philosophy, 
the "living flame" which did not cease to set his enthusiastic 
heart on fire, was the primordial question on which ail the 
others depend: What is the essentiel reason for my life and 
actions? In other words, what is our mission upon earth? What 
are the profound exigencies which our soul and conscience 
cannat successfully quiet? Briefly, even though these exigencies 
be formulated either by the concrete nature or inspired by the 
intimate presence of an Inexpressible Bein~ which surpasses us, 
how can we respond to these exigencies in order to be in accord 
with what we are and what we should be? 

He reacted vigorously and persistently against ail systems 
and minds which dared to give second place to this grave 
question. He never forgave those who committed the error of 
considering the realities of the externat realm and matter as 
more solid and real than the realities of the internai realm of 
the mind. "ln the beginning was the Word." In the beginning was 
the word of the Eternal Father. In the beginning was the Spirit. 
In the beginning was the Infinite Spiritual Reality: GOD. Ail 
metaphysics which was not based on this principle and was 
not thoroughly spiritual and supernatural was considered by 
him as simple physics. 

If he manifested so much opposition to Thomism, it was 
because, from his point of view, this system had accomplished 
nothing more than to annex Christian thought to Aristotelianism, 
of which metaphysics was only the continuation of its physics. 

Deeply penetrated by this mystical spiritualism, he showed 
little interest, sometimes even disdain, for historical and scien-
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tific methods. But he did not completely ignore them. When 
he gave them momentary consideration it was with impatience, 
and he always retumed with greater fervor to the invisible reali
ties which haunted him day and night because they were the 
most real of all and the only ones which could render meta
physics possible and true. This metaphysics had full objective 
and real value. This is the reason why Laberthonnière had never 
been marked by a real subjectivism and skepticism, for which 
he was reproached because of certain expressions which could 
be so interpreted. 

The Catholic Religion atone (and not Protestantism or 
any other religion) could bring to Father Laberthonnière 
intègral spiritualism. Only Christianity can answer fully the 
problem of destiny, because only Christianity teaches the One 
God, whose Three Persans give themselves to each other eter
nally and mutually in the Most Holy Trinity. lt teaches also of 

' God, who communicates his own divine life to men through a 
gratuitous gift, who tells mankind of the generosity of Charity: 
these are the things to be found in Christ living among us in 
His Church. 

But Father Laberthonnière loved the Church which was 
transmitting to him Divine Life. Therefore, he submitted to 
her when her representatives condemned him. Without modi
fying his anti-scholastic tendencies, his moral do~matism and 
his conception of faith, he remained during the last twenty 
years of his life in silence and humility in his room, white his 
adversaries paid little heed to the cruel trial through which 
this vivacious soul had to pass, even though he deserved it. 

Finally, we conclude by saying that the philosophy of 
Blondel's L'Action and the doctrine of Laberthonnière's Do~ma
tisme moral have given a new insight into the value of sub
jective preparation in the acquisition of truth and adherence 
to faith, which the manuels of the School of Theology had too 
long neglected, if not to say underestimated; this preparation, 
however, does not attenuate and never will attenuate the ne
cessity and superiority of the Traditional methods of Apolo
getics. 

l 
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The light which should constantly guide us in the study 
as weil as the use of the apologetics called "of the threshold", 
du seuil, is this advice by Blondel himself, insisting on the uni
/yin~ role, the synthetic and technical characteristics of the 
method of immanentism at the service of an inte~ral apolo
Aetics. 12 In the same manner the Do~matisme moral of Laber
thonnière sha11 be submitted to the Church first in arder to be 
purified and revivified by her, if it wants to be putto the service 
of her inte~ral doAmatism. 13 

Such is the constant and uniform teaching enunciated in 
the Aeterni Patris of Leo XIII and the Pascendi of Pius X.14 
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NOTES 

1 See The Regi1ter, (Denver, Colorado: [Sunday, Dec. 8, 1957]) vol. 
XXXIII. No. 50, reproduction of the declaration made by His Eminence 
Cardinal Amleto Giovanni Cicognani, Apostolate Delegate to the American 
Eccle•iaatical Review in the United States. 

2 Blondel daims to bave found his inspiration in St. Thomas Aquinas 
and St. Bernard, while Laberthonnière refers to the mystics whom we bave 
mentioned. 

3 See Il Cor. III: 18. 

• "Faith in ourselves" means here the faith of tbose who reject the 
supematura1 because of their self-centered reason. 

5 Le Réalisme chrétien, p. 115. 

6 APC (1905-1906) t. CU, p. 412: answer to Msgr. Turinaz: same 
thought in Le Réalisme chrétien, pp. 124-125. 

7 APC (1907-1910) t. CUX, p. 291, n. 1. 

8 This tendency came particularly from a reaction against the rationa
listic excesses of certain man uals. 

9 LOISY, Alfred, Choaea ptu~séea, (Paris: 1913), pp. 307-308; his 
judgment on Laberthonnière would be mucb more appropriate if Loisy bad 
made it about himself: Laberthonnitre never !ost bis faith and remained 
faithful to the Church, wbile Loisy was an apostate who often minimized, 
contaminated, and defamed the subject of his criticism. 

10 Luke XII. 31-32. 

11 Father SCHWALM, O.P., "Les illusions de l'idéalisme et leurs dangers 
pour la foi", Revue Thomilte (1 896), t. IV, pp. 428-429. 

12 Letter of Blondel to Father Aug. Valensin, S.J., Lausanne, 121, 
route D'Ouchy, April 15, 1912, in Correapondence, (Paris: Aubier, 1957), 
t. Il, p. 296 and . n. 257. 

13 See supra.. Chap. IV, La Poaition et lea réaction• anti-•colastiqueJ 
du Père Laberthonnière, Sa mile à l'Index et critiqru, pp. 177, 232-242. 

H Le Cinquantenaire de l'encyclique "Aetemi Patri1", (Québec, Canada: 
L'Action Sociale Limitée, 1929): see supra., the French text of the Summary 
and Conclusion, pp. 265-279. 
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Abélard (Pierre), 204. 
Abstraction, 97; libérer la religion 

des formules abstraites, 104; en 
1 'air, 177; 1 'homme abstrait, 184. 

Académie Saint-Thomas-d' Aquin, let
tre de Léon XIII, 308. 

Académiciens, combattus par saint 
Augustin, 78. 

Action (L' ) , activité intime et son 
complément extérieur, 113; trans
oondtmce, 114; et 1'"unum neees
sarium' ', 117; dépasse 1 'ordre na
turel, 117; canal de la vérité, 118; 
synthèse de 1 'homme et de Dieu, 
119 ; un médiateur, 120; humilité 
requise, 120; héroïque, 120; la plus 
scientifique des méthodes, 121; 
conclusion de la science de 1 'ac
tion; AGIR, 121; procédé philo
sophique, 122; dépassant la philo
sophie, il faut dire "c'est", 122; 
le pragmatisme, 127; la science de 
1 'action, 128; praxéologie, 128; 
appel de 1 'Etre Transcendant, 128; 
vie agissante dépassant toute intel
lection, 128; la philosophie de 1 'Ac
tion et le pragmatisme de Blondel, 
129; indifférente, 150; passer à 
1 'acte, 151; validité relative, 152; 
actes surnaturels qui sont nos pro
pres actes, 155; champ inexploré, 
160, 164, 169, 170, 171, 174, 175, 
176, 190, 218, 223, 232; champ 
limité, 161; et la foi, 234, 267, 273; 
et la méthode d'immanence, 276; 
de Blondel, 317; thèse de Blondel, 
324; 1 'action humaine, 324; con
dition du cardinal Mer~J.ier, 326; 
influence contemporaine en apolo
gétique, 326; son hétérodoxie, 326; 
et la vie, 326, 329; sa réponse, 
335; et la foi, 335; son étude, 
338, 339, 362, 364. 

Action (L') française, les monar
chistes, 96 ; et Laberthonniêre, 197 ; 
monarchique, 317. 

Aetivité, rationnelle et la doctrine 
catholique, 325. 

Adaptation, religieUBe, 98. 
AETERNI PA TRIS, en France, 18; 

enseignement lumineux, 18; rare 
commentaire, 18; un ordre, 19; di
rectives, 20; cinquantenaire de, 22; 
marche, enseignement et directives, 
22; réactions qui suivirent, 23, 24; 
clef de voftte de 1 'enseignement de 
Léon XIII, 24; entrée triomphale 
du thomisme, 30; la division des 

th6ologiens, 30; but de Léon XIII, 
30, 31; Mgr d 'Hulst, 42; les tra
ditionnalistes et réformateurs mo
dérés, 3 7 ; doctrine, 44; opposition 
en apologétique, 44; Ollé-La prune, 
Ce qu'on va chercher à Rome, 60, 
62 ; sa doctrine, eh. II, 65-93 ; cir
constances de, 65-69 ; réactions de, 
65; jette de la lumière sur tout son 
enseignement, 66; c'est une pres
cription, 67; antidote des erreurs 
philosophiques et théologiques, 67 ; 
les jeunes 1 'appuient, 68; résumé 
d'Etienne Gilson, 69; le plus grand 
honneur accordé à saint Thomas, 
70; ordonne le retour au docteur 
angélique, 70; son plan apparalt 
dans "Inscrutabili ", 21 avril 1878, 
73; idée maîtresse, 73; 4 août 1879, 
73; introduction, 73-74; mission 
des apôtres, 73; citation de, 73-85, 
90-93; histoire de la philosophie de 
1 'Eglise, 77-80; le Christ, Marie, 
Joseph, Pierre et Paul invoqués à 
la fin, 83; commentaires, 83-87; le 
renouveau patristique et théologi
que était contenu en germe, 85; 
réactions, 85; coup de barre contre 
les excès du rationalisme, 85; lutte 
contre 1 'irrationalisme, 85; trouve 
la philosophie éternelle merveilleu
sement réalisée dans le thomisme, 
86; ne rejette pas ce qui est louable 
chez les autres scolastiques, et les 
philosophes modernes, 86; n'est pas 
un arrllt à la spéculation, 86; est 
le phare en patristique, apolo~éti
que, th6ologie positive, dogmatique 
et Ecriture Sainte, 86-87; décalo
gue de la philosophie chrétienne, 
87; renaissance thomiste, 98, 177, 
189, 233, 234, 241, 265, 266, 267; 
enseignements, 276; plan, 303-304; 
et la philosophie chrétienne, 315, 
316; commentaires, 317; un ordre, 
317; ses directives, 318; sa marche, 
les enseignements, 320; réactions 
antiscolastiques, 322; doctrine, 
330-333; eirconstanaes, 330; un or
dre, 331 ; idée maîtresse, 331 ; 
commentaires, 332; décalogue de la 
philosophie chrétienne, 333, 347, 
349, 350, 354, 355, 356, 365. 

Agnostiei1m1e, à la fin du XIXe siè
cle, 28, 42 ; philosophes agnosti
ques et Blondel, 96; ne peut at· 
teindre Dieu par 1 'intelligence 
moins que par le sentiment, 133 ; 
Blondel s'y oppose, 134, 317. 
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Albert le Grand (S.), procédé scola.a
tique de la conna.U!sance, 82, 204, 
304. 

Algébriste, 180. 
Allard (Paul), 260. . 
Allemagne résultat du thomurme, 

34 · combats théologiques, 38. 
Allie~ (Thomas), 43. 
Allo (E.B.), 183, 247. . 
Ame silencieuse et la révélation, 113; 

la' préparer à la béatitude, 139; 
trois états des âmes selon Blondel, 
146-149 ; état surnaturel, 146; état 
transnaturel, 148; bouleversé par la 
grâce, 148; transnaturée, 149; la 
méthode d'immanence, 149; état de 
natutre pure, 149; état concret, 
149; soutenue par le secours surna
turel 150; en grâce, 150; état 
tran~naturel 151; d'où naissent 
les dogmes, '153; faculté de 1 'âme, 
157; la conduire à 1 'humilité, 161; 
déblayer 1 'entrée, 161; embrasser 
la vérité avec toute son âme, 161; 
âme de silence, 162; insuffisance, 
162 · du converti, 162; la disposer 
nég~tivement, 163; et le vide creusé 
par la grâce, 163; appelée à la f?i, 
163 · tournée vers D1eu, 338; dllt
posêe négativement vis-à-vis de la 
foi, 338; 

Amour et connaissance chez Laber
tho~ière 55; et foi chez Laber
thonnière; 55; effectif, 151; vou
loir par amour, 161, 186, 187, 191, 
192, 194, 230, 233, 271. . 

Amette ( Card.), assurance po~t1ve 
pour Blondel et Laberthonmère, 
238 · immanentisme de Laberthon· 
nièr~, 240. 

Annales de philosophie chrétienne, 
20, 22; principales oeuvres de La· 
berthonnière, 62, 164, 165, 166, 170, 
173, 185 186, 187, 189, 190, 193, 
223, 224; 243, 245, 246, 248, 249, 
250, 253, 254, 255, 256, 259, 260, 
320, 329, 341, 366. 

Anselme ·(S.), en Oeeident, 78. 
Antimodernisme, 190, 192. 
Antiseolastique, réactions, 23; mou· 

vement, 44; Pie IX condamna 1 'an· 
ti-scolastieisme, 66; courant oeea· 
sionné par Blondel, 96; Laberthon· 
nière, 97; attitude, 107; la plupart 
des prédécesseurs de Blondel sont 
anti-mtelleetualistes, 110; suscité 
par la thèse de Blondel, 114, 177, 
183, 185, 187, 233, 322; réactions 
de Laberthonnière, 340, 349, 364. 

Apathie, intellectuelle, 182. 
Apologétiqu!l, réactions 18; la sa~!er, 

19 ; preuves externes, 19 ; util.i.sa
tion de la méthode d 'imnlanence, 
19 ; les imperfections, 26; réactions 
apologétiques, 40 • 56; champ 
d e s 1 u t t e s théologi!Jues et 
philosophiques, 40; signification, 
41; développement, 41-42; défen
sive, 41-42; populaire de Mgr de 
Ségur et du chanoine Sanseverino, 
42; constructive, 43; voies nou
velles, 44 à 54; échec de 1 'apolo
gétique c.laasique, 44 ; de eh~ue 
siècle selon Mgr Mignot, 57 ; D1eu 
a donné des apologistes à 1 'Eglise, 
77-78; "Aeterni Patrie" est un 
phare, 87; crise d', 95; formule 
traditionnelle, 95; introduction, 96; 
nouvelle apologétique de Blondel, 
97; ancienne, 97; scolastique, son 
"extrinséeisme ", 97; problème à 
repenser, 98; Sehleiermaeher la 
fonde sur le sentiment religieux, 
106; Blondel déclare qu'il ne fait 
pas oeuvre apologétique, 112; sans 
résultat avant Blondel, 115; argu
mentations contre, 115; échec de 
1 'apologétique c.laasique, 117; for
mule nouvelle, 121; résultats apo
logétiques de 1 'immanence, 122 ; mé
thode de Blondel en apologétique, 
134, méthode blondélienne, 137; 
vaine sur le païen lettré selon Blon
del, 141 ; du seuil, 143; stade final 
de l'apologétique du seuil, 143; 
méthode d 'imnlanence nécessaire en 
apologétique, 145; compléter 1 'apo
logétique séculaire de 1 'Eglise, but 
du caro. Dechamps, 145-146; nou· 
velle méthode, 159; préparatoire 
seulement, 160; et théologie, 160; 
conseil du eard. Dechamps aux apo
logistes, 162; du seuil et quand 
en faire usage, 162-163, 170, 179, 
190, 193, 206, 210; de Gratry, 
210, 213; et le problème religieux, 
215 ;et immanence, 219; et dogma· 
tisme, 226, 227, 233, 246, 247, 253, 
254, 255, 267, 269; et Blondel, 317; 
et Laberthonnière, 317; et imma
nence, 322 ; et la méthode d 'imma
nence, 323; contemporaine, 325; 
influencée par 1 'Action, 326, 328; 
et Mgr Mignot, 329, 332; prépara· 
tion pour la méthode d 'inlmanence, 
336; traditionnelle de 1 'Eglise, 336-
337; et 1 'emploi de la méthode de 
Blondel, 336; du seuil, 338. 
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Apologie, définition, 41. 
Apologiste, 185. 
Apostolat, pour 1 'essai de la méthode 

d 'imnlanence, 160. 
Appétit d'exigence, inné, implicite, 

154 · 'élieite et explicite, 154; ex· 
plieite négativem~nt, 154; velléi~é, 
155 · subordination des appétit. 
nat~els à 1 'appétit surnaturel, 
155 · point de rencontre de la 
nat~e et de la grâce: 1 'appétit 
volontaire, 155; surélevé par la gril.· 
ce 155 • opinion de ;Dominique So" 
to' 155 Î Martinez, 155; Cajetan et 
le' "ponduS naturae", 155-156. 

Archambault (Père), 176, 246. 
Arehivo di filosofia, 250, 252. 
Argument, subjectif, 135-136; interne 

et externe, 337. 
Aristote sa morale selon Ollé·Ls· 

prune; 48, 86; sens du mot imma· 
nence, no, 231, 233; 1 'ho=e dans 

· 1 'abstrait, 327. 
Aristotélisme, r!Jlation avec tho~· 
me 20 • opposition de Laberthonniàre, 

S9 · ~t somn1e théologique, 47; pas 
to~joure reconnu par 1 'E~lise, 65; 
son mélange avec 1 'atomlBUle car
tésien, 66 ; et Laberthonnière, 200, 
204, 274, 317, 363. 

Aristotélo-thomisme, opposition de 
Laberthonnière, 200. 

Arnobe, défendit éloque=ent les 
dogmes, 78. 

Art, (G.), 45. 
Arts libéraux profitllrent auBBi de la 

re~tauration thomiste, 82. 
Aspiration, et le surnaturel, 97; expli· 

quant la Révélation, 135. 
Athanase (S.), ses ouvrages, 78. 
Athéisme, des esprits, 26; abdiquer, 

28 ; opposition à, 29; philosophes 
athées et Blondel, 96, 162; le pan· 
théisme y conduit, 105; amené par 
le symbolisme, 132; la notion mo
derniste de la tradition y conduit, 
133; le pragmatisme y conduit, 134, 
317. 

Attente, intérieure de la vérité, 112; 
principe de fond de Blondel, 113; 
de la foi, 120. 

Attitude, de Labertbonnière, 211. 
Aubert (Roger), 164, 165, 166, 167, 

169, '173; l'acte de foi, 339. 
Augustin (S.), Laberthonnière, 89; 

apologie. 40, 55; 1 'Ecriture Sainte, 
76 · gloire des apologistes. gran· 
~e~r de son oeuvre d'apologiste, 
78, 86; De Trinita te cité, 69, 90; 

Epiatola CXLIII aà Marcel., cité, 
76, 91; Ccmfes8WM, 145; désir de 
la foi, 161, 168, 176, 177; les 
augustiniens, 181, 185, 186, 190, 
202 203 207, 209; De CWitate Dei, 
248; 250; 252; Les Ccmf688Wns, 253, 
267, 304, 332. . 

Augustinien, et La.berthonmère, 342, 
356. . 

Autonomie, du philosophe depUlS Ls-
berthonnière, 198. . 

Autorité remplaçant la ralBOn pour 
Balfo~ 45-46; Brunetière, 46-47; 
divine '76 · sa soumission à, 76; 

' ' 'h'~-· origine divine 82 ; de 1 ..,..,ne, 
95; de 1 'Eglise, 316; paternelle, 
322. 

Bainvel (J.V.), S.J., 61, 170. 
Bains (Michael}, hérésie particulière, 

70, 174, 175. . 
Baldwin (J.·M.), Dictio'IUJ.f'Y of ph._ 

Zosophy a.nà psyohol(Jgy, 125 . 
BalfoW' (A.)~ méthode d' autonté, 

45-46 · Foundati.ons of beliet, 45, 
63; et Bazaillas A., 109; notion de 
la foi, 108; Brune?ère, 109, 168. 

Balmès (J.-L.), thoinlBte, 17; Espa-
gne, 17; 

Banésiens, 184. 
Baptême les trois questions du prêtre 
au baptême, 255; de désir, 324. 
Basile (S.), apologiste, 78. • 
Batiffol (Mgr P.), théologum pro· 

gressif, 38, 61; au mjet de la eon· 
damnation de Blondel et de Laber· 
thonnière, 238. 

Baudrlllart (Mgr A.), 17; décrit la 
sévérité de certains théologiellll seo· 
!astiques, 32; dangers de la te~· 
dance réformatrice, 36-38; LfJ ~ 
de Mgr d'Htùst, 61, 90, 315. 

Bannard (Mgr L.), El!pérGnoe, 29; 
dans Espéran.ce, il salue av~e. en· 
thousiasme le renouveau religieux, 
67 · 1 'Eglise de France, 88. 

Bazalllas (A.), psychologne, notion de 
la foi, 108; s'inspire de Newman 
et d'Ollé-La prune, 109; Balfour, 
'109, 168. 

Béatitude, problème, 139; la présen· 
ter à une lme, 139 ; plus que pro
posée elle est imposée, 141; gra.· 
tuite 'et obligatoire_, 141; et nature, 
154; désir de Dieu, 156; vision béa· 
tifique, 156; en général, 156 ; par
faite, 157: éternelle, 355. 

RPRUiloin (R.,O.P.), à Blondel, 237, 
263. 
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Bellamy, (J.-M.), 88. 
Bellarmin (St. R.), 174. 
Bénard (Edmond-D. abbé), lecteur 

de la thèse, 21, 183; PrefMe to 
Newman, 244, 245, 246, 253, 261, 
319. 

Benoît XIV, (1752) loue saint Tho
mas, 80. 

Benoît XV, Motu Proprio, ' ' Non mul
to ' ', 89 ; XXIV thèses thomistes, 
réponse, 89 ; code de Droit Cano
niq~ 89; Eneye.lique, ''Fausto 
appetente die", 89. 

Bergson, (H.), ressemblanee avee 
saint Thomas, 103, 179, 184; et La
berthonnière, 199, 200, 207, 251. 

Bernard (Père Paul), les excès à. évi
ter dans la scolastique, 37, 38, 61. 

Bernard (S.), son magnifique paral
lèle de la grâee avec le libre-arbit re, 
120, 175, 277, 366. 

Bernier (Paul), ar chevêque-évêque de 
Gaspé, Canada, hommages; au dé
but. 

Berthier (J.-J., O.P.), 314. 
Bérulle ( eard. de), 177, 181; et La

berthonnière, 200, 203, 207, 208, 
209, 253, 267; inspiration de, 342; 
formule de, 356. 

Besoins, du temps, 99; de la révlilation, 
113; ressentis, 116; du surnaturel, 
143, 146-149; besoin positif chez 
1 'âme en grâce ·sanctifiante, 147; 
besoin négatif du surnaturel, 148; 
réels, 151; d 'un surcroit, 152; re
ligieux, 158; et grâce, 327. 

Besse (C.), 61. 
Bible, et sciences modernes, 42; his

toricitli et authenticitli des livres 
saints, 42; interprétation de la, 69 ; 
contient la véritli, saint Augustin, 
76; '' Aetemi Pa tris'' est un guide, 
86-87; et histoire, 95; son autorité 
appyyée sur le témoignage interne 
de 1 'esprit, 105, 228, 230. 

Billot ( card. L.), 17 4. 
Biran (Maine de), et Ollé-Laprune, 

102, 168, 201, 211, 232, 380. 
Blondel (Maurice), sa thèse, 19, 38, 

50-54; disciple d 'Ollé-Laprune, 51; 
sa thèse 1 'Action, 51; sa notion du 
surnaturel , 51-52; terminologie 
kantiste, 52; sa mlithode en apolo
gétique, 52; sa doctrine de la trans
cendance, 53 ; opinion de 1 'abbé 
Mallet, 53; et le thomisme, 5S, res
semblance avec Laberthonnière eon
testée, 56; accusé de fidéisme et de 
kantisme, 56; philosophie trop nuan-

elie, 56; Lettre sur l'apologétique, 
64; philosophie peut prliparer à la 
foi 69, 88; croit vaine la formule tra
ditionnelle de thliologie et d 'apolo
gétique, 95 ; veut initier les philo
sophes à. 1 ' immanence, 96; les ag
nostiques et les athées, 96; distinc
tion à se rappeler, 96; préparation 
subjectwe, 96; et foi, 97; Histoire 
et Dogme, 97; point crucial de son 
système, 97; "extrinsécisme ", 97; 
' 'historicisme' ', 98 ; tendanees et 
dispositions révolutionnaires, 110; 
sa signification de 1 "immanenee, 
111; pas thliologien, ni apologiste, 
mais philosophe, 111; exigence in
térieure, critère de vliritli, 112 ; son 
principe de 1 'attente intérieure, 
113; sa thèse, 114-115; saint Tho
mas, 114; différenee avec thomis
me, 115; problème: suis-je obligé, 
115, 118; seuil de la foi, 119; la 
seule méthode: 1 'expérienee, 1 'ac
tion, 121; opposition à. 1 'immanence 
de LeRoy, 123; opposition au prag
matisme de Peirce, 123; sa mé
thode, 123-124; le praptiB:me, 
127; il renonee au mot '' pragma
tisme'', 129, 134; emploi de la 
méthode d'immanence en apologé
tique, 136; se défend contre la Bt'J
vue de Métaphylfi4'U6 (Blondel), 
137; but: grandir 1 'homme, 138; 
définition de sa méthode dans La 
Lettre sur l'apologétique, 138; ins
piration chez saint Thomas, 139; 
dilemme du païen, 141; psychologie 
et surnaturel, 142; accepte les dog
mes, 151 ; le fidéisme, 152; sa 
propre délifense, 153; saint Ber
nard, 157; samt Thomas, 157; 
doctrine de 1 'Eglise, 158; le déis
me du ]\.VIIIe siècle, 158; saint 
Augustin et le père E. Portalié, 
161 ; quand employer sa méthode 
en apologétique, 163, 164, 165, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 174, 194; 
système blondélien, 177, 180, 181, 
184, 192, !93, 194, 195; jugement 
sur Laberthonnière, 196-197; rap
ports avec Laberthonnière, 197, 
210, 213, 214, 225, 228, 230, 231, 
232; Mourret, 235; J. W ehrlli, 235; 
Aug. Valensin, 238; Laberthonniè
re après sa mise à. 1 'Index, 239 ; 
Père Nouvelle, 240, 243, 244, 246, 
248, 249, 250, 251. 254, 256, 257, 
259, 260, 263, 264, 267, 268, 269, 
270, 277; ses qualités, 317; abbé 
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Denis, Laberthonnière et Mano, 323; 
méthode d'immanence, 323; Ollé-La
prune, 324; destinée, 324, 325; 
sa méthode, 325; Dom Delatte, 325; 
immanentisme, 325; transeendance, 
325; grâee précédente, 325; Mallet, 
325; dlisir naturel de Dieu, 325; 
exploitation de ses faiblesses, 326; 
L'Action, 326; card. Mercier, 326; 
Laberthonnière, 326; ses dlifenseurs 
1 'interprètent librement, 327; sa 
philosophie, 328; dlim?nstration et 
raisonnement, 334; aebon, 335; vé· 
rité, 335; foi, 335; le surnaturel et 
le seuil, 335 ; condition de 1 'usage 
de sa mlithode, 336; méthode d 'im
manence, 338; théorie de 1 'imma
nence, 348 ; sa philosophie, 356; 
méthode d 'immanenee, 358; e:s:
trincésisme, 359; artifieialisme, 
359; arbitrarisme, 359; problème 
religieux, son étude, 359; L'Action, 
364; apologétique du seuil, 365; 
lettres, 366. 

Boèee, en Oceident, 78. 
Bonald (Louis de, vicomte), tradi

tionalisme fidéiste, 27, 83. 
Bonaventure (S.), son école parfois 

opposée au thomisme, 65-66 j loué 
par Sixte-Quint dans la "Bulla 
Triumphantis", 79, 174, 177, 204, 
267, 212, 304, 356, 361. 

Bonet, (M.-G.), 43. 
Bonne volontli, 20; 1 'incroyant de, 

119; qualité de 1 'expérience blon
délienne, 120; card. Dechamps, 
145; âme de bonne volonté, 162. 

Bonnefroy (Mgr), arch. d'Aix-en
Provence, 173. 

Bonnetty (A.), 341. 
Bonomelli (Mgr G.) thomiste modér~, 

37. 
Bontli, divine, 141. 
Bos (Mlle C.), notion de la foi, 108, 

168. 
Bossuet (J.-B.), exemple de contro

verse: L'HistoW'e des variations, 
41; désir vague et inquiet de 1 'A.me, 
145, 173, 248. 

Boutroux (Emile), 210; • ramené vers 
la foi par Laberthonn1êre, 238. 

Branchereau (M.), école ontologiste 
de France. 84. 

Brandt, (R.-B.), 167. 
Bréhier (Emile), 249, 256. 
Bremond (abbé Henri), Blondel, 224, 

2:!9; Newman, 244, 253, 263. 
Br~ton (Père V .). sympathique à. La

berthonnière, 254, n . 170. 

Bridget et Harper, 42. 
Broglie (abb/i A.-Th.-Paul-de) , asso

cié à. Mgr d 'Hulst. 34. 
Brugère (M.), prof. d'apologétique, 

34 ; et Pascal, 34; et Newman, 34 ; 
et le card Dechamps, 34. 

Brugerette ( J.), son jugement sur la 
méthode d 'immanenee de Blondel, 
53, 60, 63, 64, 164; Le prêtre fra• 
çais .. . , 247, 250, 251, 259, 329, 
351. 

Brunetière (F.), Discours de combat, 
45; sa pensée, sur la foi, le catho
licisme et 1 'autoritli, 46-47, 63; croi· 
re, 95; faillite de la philosophie et 
de la science, 109. 

Brunschvicg (L .), 119; erreur, fauSBe 
référence, 119, 184; et Laberthon
nière, 199, 207, 251. 

Bucer ou Butzer (Martin Kuhhorn, 
dit), cité, 80, 92. 

Buckley (J., S.M.), Man's Last End, 
90, 175. 

Bulliot (A.), thomiste, 33. 
Burke (Eug.-M.) , reeonnaissanee au 

Père, 21; conférenee sur Human\ 
Generis, 89; gratitude envers, 319. 

Cajetan (Th. de Vio), IIaiiae, q. 
148, a. 4, ad finem, cité par Léon 
XIII, 79, 92; applitit de la vision 
bliatifique, 155, 17 4. 

Calderoni (M.), 126. 
Canet (Ls), éditeur des oeuvres pos

thumes du Père Laberthonnière, 165, 
166, 178, 243, 247, 251, 252, 254. 

Caretti, éloigné par Léon XIII, ~4. 
Caro (E.-M.), traitant de la. ense 

morale de la fin du XIXe siècle, 
24, 38; disciple de Ollé-Laprune, 
47, 58, 60, 88, 333. 

Casajoana (Père), 35. 
Castelli (Enrico), 166, 249, 250, 252, 

253, 254, 255, 263, 351. 
Catherine de Sienne (Ste), 272, 361. 
Catholicisme, Brunetière, 47; sa 

transcendance, 4 7; dépasse les for
ees de la nature, 49 ; s'adapte A. 
tous les besoins de la vie humaine, 
Fonsegrive, 49; rapprochement avec 
la vie, 49-50; y échapper, 95 ; éta
bli scientifiquement, 95 ; opposé A. 
1 'immanentisme, 135-136. 

Causalité, principe de scolastique, 72. 
Cause première, 154. 
Cavnllera (F., S.J.), 61. 
Cavandard. théologi~n progressif, 38. 

132; morale de Ollé-Laprune, 324. 
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Césarisme, spirituel, opposition de La-
berthonni~re, 198. 

Charitê, ses principes, 323. 
Chareyre, thomiste, 33. 
Chazelet, village du Berry, 189., 340. 
Chevalier de Colomb, Th~ TrU6 

Knight of Colt~~~~~bU8, 221, 320 
Chosisme, 177. • 
Chossat (M., S.J.), dénonce le blon

d~lisme, 158, 164; DThC, 175, 263. 
Chnst, restaurateur de la science 

77; pri~e au Seigneur ~ la fin d~ 
Aeterni Patrill, 83, 174, 191, 193, 
229, 230, 260; Médiateur 34 

Christianisme, son heure, 2rJ; n~tion 
de Ollé-Laprune, 47; et nature hu
maine, 49 ; intêgral de Blondel 52 • 
philosophie auxiliaire du 74· 1~ 
romantisme, 107, 184, i85, '188, 
193, 225, 226, 227' 229. intégral 
324. ' ' 

Christocentrisme, 342. 
Chrysostome (saint Jean), son oeu

vre, 78. 
Cico.gnani . (son Em. card. Amleto 

G1ovanm), 277, 366. 
Clément VI, éloge de saint Thomas 

80. ' 
Clément d'Alexandrie, cité 7 4 • ap

pelle la, philosophie grecque, 1~ pa
lissade dont la vigne est munie'' 
76; apologistes prolofixes 77-78' 
90, 202. ' ' 

Coconnier (M.-Th., O.P.), Revue 
Thomt.ate, p. 61. 

Coeur, 68; mouvements du 98 · pour 
Kant et Schleiermacher 'ta foi est 
un élan du coeur, 105; le romantis
~e, 107; Bruneti~re, 109-110; le 
VIde ~u coeur et la révélation, 113; 
1~ !01 va :au coeur par 1 'intermé
d~ue de 1 'action, 120; atteindre 
~1eu par le coeur, 132, 135; atten
tif, 144; primat, 160; vide du, 162. 

Collaboration, avec Dieu, 207. 
Coll~ge, de Juilly, Laberthonni~re 54 

340. ' ' 
Coll~ge, Gannon, Erié Pa. 21 319 
Commission, biblique; 234. ' · 
Comte (Aug.), son positivisme 45. 
Concile, de Florence louang: saint 

Thomas, 80. ·' 
Concile, de Lyon, louange saint Tho

mas, 80. 
Concile, d'Orange (Ile), 174. 
Concile, de Trente, accorde ~ saint 

Thomas le plus grand honneur, 80. 

Concile, de Vienne, loue saint Tho
mas, 80. 

Concile, du Latran (Ve), ordonne de 
ré~uter les arguments captieux, 76. 

Concile, du Vatican, ses directives 20 • 
DB Fiàe cath., 75; sentier à s~ivr~ 
76; loue saint Thomas, 80, 91; et 
Paacendi, 99; ne nie la valeur de 
1 'expérience mystique, 132; capaci
té de la nature, 158, 172, 174, 178, 
225, 233, 248, 2561 304; ses direc
tives, 318, 348, 361. 

Conclusion, psychologique de Laber-
thonnière, 344. 

Confusion, période de 1900 122. 
Congrégations Romaines, 32. 
Connaissance, selon Blondel 51 • selon 

Laberthonnière, 55; 1 'intégrité des 
moeurs et 111; philosophie, 75 ; pro
cédé scolastique, 82; la religion 
nous élève au-dessus de la connais
sance abstraite, 104; des vérités 
surnaturelles, 153 ; distincte de 
Dieu, 154; abstraite, 155; naturelle 
de Dieu, 158, 187-188. 

Conscience, intuition, 97 · religion 
dans la conscience selon Kant 100 · 
besoins de, 113 ; anonyme, 1S3 ; d~ 
1 'homme, 330. 

Continuité, et discontinuité, 208. 
Commandement, de la loi naturelle 

150 ; le premier commandement d~ 
la loi naturelle, 150, 151. 

Coll:tr.o-yerses, deux grandes, 25 ; dé
fimtJOn, 44; apologétique, 44, 316; 
de Laberthonn.Wre, 318. 

Conversion, qui suit 1 'expérience, 121. 
Corbonelle (S.J.), 42. 

. Cornoldi (G. M., S.J.); thomiste, 30; 
au Coll~ge Romain, 34, 83, 315. 

Correspondance, Blondel et du P~re 
Aug. Valensin, 170, 173, 243, 248, 
251, 256, 257, 259, 260, 262, 263 
264, 339. ' 

Crédibilité, selon Kant, 100. 
Credo, catholique, 362. 
Criticisme, 44. 
Critique, biblique de Kant 98 100. 
Croire, d'après Laberthon~i~re' 215 
Ct11111 hoc Bit, bref de Léon XIII 809: 

310. ' 

Da~ascène (Jean), en Orient, 78. 
Daniélou (Jean), 257. 
Darwinisme, 43. 
Dechamps (card. V.-A.-Isidore), et 

M. Brug~re, 34; 1 'immanence, 145-
146: les deux faits A. vérifier en 
apologétique. 162, 170, 173, 176, 
210, 253, 261, 315; son apologêti-
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que, 338; les deux faits à vérifier, 
338, 339. 

De Cwitate Dei, exemple d 'apologé-
tique, 41. 

Découvertes, au service de la foi, 87. 
De Fiàe, treatise of, 360. 
Déisme, du XVIIIe siècle et le blon

délisme, 158 ; philosophes déistes, 
162. 

Delatte (Dom Paul), Abbé de So
lesmes, son opinion sur Blondel, 52, 
63, 325, 329. 

Delbos (Victor), 167; critique du 
Dogmattwm.e moral, 223, 256. 

Démonstration, doit se renouveler, 96. 
Denis (abbé Charles), 165; compa

gnon de Laberthonnière, 323, 341, 
351. 

Depuis le jour, encyclique de Léon 
XIII au clergé français, 313-314. 

Descartes (René), inspiration de, 27; 
l'atomisme cartêsien, 66, 86; influ
ence cartésienne et wolfienne, 98 ; 
jugement pratique, 125, 171, 177; 
notion de liberté, 205 207, 243, 
266; modernisme, 315. ' 

Desers, 43. 
Désir, naturel de voir Dieu, 154; si

gne, 155 ; de la vision de Dieu, Ca
jetan, 155; Sylvestre de Ferrare, 
156; le "pondus naturae ", 156, 
inefficace, 156. 

Desjardins (Paul), la jeunesse a re
jeté Ernest Renan, 60; la réno
vation de la philosophie chrétienne, 
67-68. 

Destinée, 1 'au-delA., 27, 44; probl~me 
primordial, 51; sens, 51; connaître 
et réaliser notre, 52; l'enjeu de la 
crise moderniste, 65 ; dilemme de 
Blondel, 116; problème de notre, 
130, 139, 152, 158; surnaturelle 
connue par la Révélation, 141; pas 
de réponse du côté de la nature 
seule, 144; surnaturelle, 148; pro
blème capital, 162, 188, 208, 270, 
318, 324; Blondel, 325, 330; pro
blème de toute philosophie 338, 
341. • 

Devenir, problème du, 347. 
Devivier (W., S.J.), 43. 
Dialectique, de saint Thomas est opé

rante, 86; de Blondel, 97; non le 
but de Blondel, mais une création 
continuée, 138; champ en dehors de, 
163; et la foi, 338. 

Didiot (chan. Jules), associé de Mgr 
d 'Hulst, 34. 

Dieu, se passer de l'idée de, 23, 27; 
retour à, 27 ; besoin de, 29 ; désir 
de 29 ; vraie notion, 29 ; désir de 
le posséder, 54; Laberthonnière, 54; 
démontrer 1 'existence, 95; prouver 
son existence pour Brunetière, 109; 
inlmanent au monde et dans l'hom
me, 111; Coopérateur, sa part dans 
la foi, 119; agit dans l'action hu
maine, 120; 1 'action nous y mène, 
128; objet du sentinlent modernis
te, 132; connu par le moi, 135; 
union à, 147; nécessité du pardon, 
148; amour de, 150; 1 'aimer par
dessus tout, 150; ses touches secrè
tes, 153 ; désir de Le voir, 154; fin 
dernière, 154; Toute-Puissance, 
154; vision intuitive, .155; objet de 
la vision béatifique et cause pre
mière, Sylvestre de Ferrare, 156; 
n'est pas fin ultime de l'ordre na
turel, 156; foi est un don de Dieu, 
162; l'âme du converti et Dieu, 
162; Révélateur, 163, 179, 185, 186, 
191, 192, 193, 194; Laberthonnière 
et la recherche de Dieu, 200 ; La
berthonnière et sa notion de Dieu, 
202, et le thomisme, 202; '' incon
nu", 204; sa recherche, 205, 206, 
207, 208, 209, 221, 227, 232, 248, 
253, 270, 271, 272; premier Etre, 
274, 303; idée de, 322; coopérer 
avec, 324; Souverain Maître, 3.24; 
Sauveur et Médiateur, 324; 1 'ame 
tournée vers Dieu, 338. 

Direction, de la conscience, 179. 
Dispositions, intérieures pour que la 

Révélation produise des fruits, 113 . 
Docteur Angél~ue, 179, 354. 
Doctrine, catholique et méthode d 'inl

manence blondélienne, 157, 325. 
Dogmatisme moral, 20; scientiste, 28; 

Laberthonnière, 39; séries d 'arti
cles de Laberthonnière, 55; opposi
tion au dogmatisme illusoire, 55, 
64, 98; de Blondel et d!l Laberthon
nière, 130, 177, 181, 205; logique, 
210; définition, 220; opposition, 
221, 222; sp~culatif et pratique, 
222; illusoire... et vrai, 222; criti
que de Delbos, 223; Blondel n'ad
met pas tout Laberthonni~re, 224; 
l'opposition de Wehrlé, 224; école du 
dogmatisme de Laberthonnière, 224, 
225, 244, 245; du coeur, 246, 248, 
255, 256, 266, 268, 273, 275, 276, 
318, 345, 346, 349, 357, 365. 

Dogme, ruine du, 27 ; gardé par la 
Scolastique, 29 ; données philoso-
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phiques incompatibles, 72; imma
nentisme, idéalisme, matérialisme 
et existentialisme en désaccord, 
721 ; Scolastique est la mieux pré
parée à défendre les dogmes, 721; 
et faits historiques, 97, 98; notion 
de Blondel, 113; vient d'une initia
tive interne, 113 i accepté par Blon
del, 151; révélateur, 151 ; nait dans 
1 'âme, 153; ses rapports avec nos 
connaissances naturelles, 213; étude 
systématique en accord avec la mé
thode d'immanence, 327; catholi
que, 333. 

Domet (M.), thomiste laïque, 33. 
Dominicain, 184; les pères et Léon 

XIII, 331; d'Ottawa, Canada, 278. 
Don, de sa personne et la Révélation, 

113; de la foi, 119. 
Données, philosophiques incompatibles 

avec le dogme, 72. 
Doronzo (E=anuel), 175. 
Doute, de Dieu et de soi-même, 158. 
Dublanchy (E.), 261. 
Duilhé (M.), de Saint-Projet, 62. 
Dupanloup (Mgr F.-Ant.-Philobert), 

173. 

Ecole, litte des Académies qui suivi
rent saint Thomas, 80; des Hautes 
Etudes, Mgr d 'Hulst y donna des 
conférences dès 1873, 83; de théo
logie, 364. 

Economie, naturelle, 150. 
Ecriture Sainte, 3?~. 
Eglise, décision de 1 'Index, 20; dé

fenseurs, 25; lutte au sein, 25; op
position du dehors, 26; en alerte 
26; théorie contre, 27; ramener à; 
29; son enseignement du surnaturel, 
4 7; son intérêt à la philosophie, 69; 
ne néglige pas les '' adjumenta hu
mana'' de la foi, 69 ; garantit cer
taines vérités philosophiques, 7.2 ; 
possède la vérité, 72 ; peut JU
ger des vérités philosophiques, 72; 
maîtresse suprême des nations, 73 · 
soutenue par les promesses d~ 
Christ, elle réalise sa mission, 73; 
sa crédibilité, 75; ordonne le re
cours à la philosophie, 76; histoire 
de la philosophie dans, 77; martyrs 
défendant 1 'Eglise, 77; Léon XIII 
ne veut pas laisser 1 'Eglise en ar
rière, 87; son histoire embrassée 
par Léon XIII, 87; son expérience, 
97; les positions de, 99; 1 'accepter, 
c'est accepter le surnaturel, dit le 
card. De champs, 17 4 ; suivre 1 'E-

glise, 159, 185, 187, 193, 228, 229, 
230, 233, 261, 262, 265, 266, 269, 
271; et Laberthonnière, 275, 303; 
sa doctrine, 318, 322, 331; philoso
phie, 332; penser, écrire et progree
ser selon 1 'Eglise, 332 ; son progrès 
vu par Léon XIII, 332·333; son 
histoire, 333; son bien co= un et 
Léon XIII, 333 ; et 1 'Oratoire, 348. 

Elan, aveugle, 161. . 
Emotions, mystiques, 152. 
Empirisme, spirituel, 179. 
Enseignement, religieux, 23 ; de 1 'E-

glise, 29; doit être plus scientifi
que, 32 ; chrétien, 53 ; religieux de 
vait être restauré, 65; philosophi
que respectant la foi et la science, 
7 4; des anciens, 77 ; son unité à 
réaliser en philosophie, but de 
Léon XIII, 84; de 1 'Eglise, 95; 
traditionnel qui est saccagé, 103; 
objectif, 153; de 1 'Eglise et 1 'im
manence, 159. 

Entité, 207. 
Erection, canonique de la Faculté de 

Théologie de Paris, 178. 
Ermoni (V.), 184. 
Erreur, au cours des âges, 77; de 

1 'opinion, du doute on passe à 1 'er
reur, 81. 

Espagne, résultats du thomisme, 35. 
Espérer, vouloir espérer les biens 

éternels, 161. 
Espinas (M.), 172. 
Esprit, humain où brille la raison, 

7 4 ; renseigné, . 86 ; exigences des 
esprits, 95-96 ; sérieux, 98. 

Esprit-Saint, oeuvre sanctificatrice, 
147; comble le besoin de 1 'âme, 
147; 1 'importance, 160; sa mission, 
337, 359. 

Esquisse d'une philosophie personna
llBte, 249, 251, 252, 253, 256. 

Essais de philosophie religieuse, 177, 
198, 211, 218; les lois pour les 
comprendre, 219, 220, 249, 251, 252, 
253, 255, 256, 263, 264, 318, 341, 
343, 345; 

Essence divine, 154. 
Eternité, 185. 
Etre, 187, 271; la nature de 327 

Dieu, 334; inexprimable, 363.' ' 
Etude II'Ur Descartes, II, 254-255; 

Etudes de philosophie cart61MnntJ, 
254. 

Evangile, selon Tolstoï, 28 ; Laber
thonnière, 55 ; philosophie, pédago
gue vers 1', 74; sa crédibilité dé
montrée par la raison, 75; évangé-
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liser la société de nouveau, 95, 208, 
228, 341, 346. 

Evolutionisme, Spencer, 45. 
Exigence, le vrai est ce que 1 'esprit 

exige, 112; du philosophe, 115; de 
Dieu, 154; du surnaturel, 158. 

Existentialisme, désaccord avec le 
dogme, 72. 

Expérience, mystique, 68 ; séculaire de 
1 'Eglise, 97; individuelle de Saba
tier, 106; demandée à 1 'incroyant , 
120; du don religieux, ses conclu
sions, 121; enrichit la pensée, 131; 
mystique n'est pas niée par le con
cile du Vatican et Paacendi, 132; 
n'est pas un signe de vraie religion, 
132; rnfluences sur les croyants et 
les non-croyants, 132-133; du sur
naturel immanent, 159. 

Extrinsécisme, Aeterni PatriB, lutte 
contre ses excès, 85; de 1 'apologé
tique scolastique, 97, 177, 211, 332. 

Facette (R.), 43. 
Faculté de Théologie de Paris, 178. 
Faiblesse, de 1 'âme, état de, 144. 
Faits, historiques bases de 1 'apologé-

tique, 97; du surnaturel, 159. 
Famille, paix que peut y apporter le 

thomisme, 82. 
Farges (A., p.s.s.), et Mgr d 'Hulst, 

33. 
Félix (Cél.-Jos., S.J.), 43. 
Fer1and (Joseph, ptre), Aeterni Pa

tria, directives, 22. 
Ferrari ( eard. And.-Carlo) , à Milan, 

180. 
Fidéisme, tendance de Brunetière, 4 7 ; 

chez Blondel, 56, 97, 152 ; de Méne
goz, 106; conséquence de la métho
de d 'immanence, 152 ; définition de 
Blondel, 152, 174, 360. 

Finalité, pour Balfour, 45; principe 
de finalité sur lequel s'appuie la 
Scolastique, 72. 

Foi, distinction et union avec raison, 
19; ennemis, 25; conciliation avec 
la science, 27; ramener à la, 29; et 
raison, 33; unité avec raison, 44; 
règle infaillible de, 45-46 ; aete 
de foi selon Balfour, 45-46; acte de 
foi de Brunetière, 46; non contra· 
diction avec science, 50; aucune 
opposition aux droits de 1 'ho=e, 
50; favorable au développement, 
50 ; notion de Laberthonnière, 55 ; 
fondem~nt de la religion, nmt 
Paul, 69; vérités philosophiques en 

accord avec la, 72; n 'éteint pas la 
raison, 7 4 ; nourrie, engendrée et 
défendue par la science, 7 4 ; prépa
rée par la Philosophie, 7 4; la phi
losophie lui fraie un chemin, 74; 
même ses adversaires 1 'aident, 74-
75; maîtresse très sftre, 76; étude 
de la philosophie, 76-77; défendre 
la foi exerce 1 'intelligence, 77; non 
pas ennemie de la raison, 77 ·81 ; 
distinguée et unie à la raison pour 
saint Thomas, 80; découvertes an
térieures au service de la foi, 87; 
préparation subjective, 96; atta
cher plus d'importance à la, 97; 
problème à repenser, 98; concep
tion nouvelle en FMnce, 99 ; Kant 
remplace la foi d'autorité par la 
croyance, 100; Lachelier, 101; ex
périence individuelle de Sabatier, 
106; notion de Ménégoz, 106; selon 
W. James, 107; notion de, 113-115; 
P. Janet, 108; J. Payot, 108; Mlle 
C. Bos, 108; Balfour, 109; Bru
netière, faillite de la science et de 
la phil., 109; Blondel, 112; gra
tuite, 117; ne provient du raison
nement 117; 1 'unique problème, 
comme~t croire et que croire, 118; 
différence entre avoir la foi et en re
conn.aitre la possibilité, 118; besoin 
du don de la, 118; seuil de Blon
del, 119 ; don gratuit, 119 ; acte est 
le passage à la foi, Blondel, 119; 
attente, 120; attente de la, 120; 
don selon saint Bernard, 120; en 
contradiction avec le pragmatisme, 
excède la nature, 140; IJil1' le chemin 
de la foi, 148; non rejetée, par 
Blondel, 158; saint Thomas, 161; 
saint Augustin, 161; don de Dieu, 
162; 1 'appel à la foi, 163; causes 
qui amènent à la foi, 163, 178, 
185, 186, 194; théorie d~ Laber
thonnière, 213, 215-216; mfluence 
de Blondel, 215-216; et le libre
arbitre, 216; synthèse, 217, 225, 
226 228, 229, 230, 233, 234; et 
l'~tion, 234, 246, 247, 248, 250, 
269, 271, 272; est amour d'après 
Laberthonnière, 272, 277, 303, 310; 
ennemis de la, 316; et raison, 317; 
et philosophie, 333 ; et les décou· 
vertes scientifiques, 333 ; et 1 'in· 
croyant 338; 1 'appel de la fol, 
338; et la dialectique, 338; et 
raison selon Laberthonnière, 360-
361. 

Fonck (L.), 43. 
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Fonsegrive (G.), sa méthode, 49-50, 
5~, 63, 184, 236, 263. 

Fontaine (Père E.), 263. 
Fontaine (Père J.), au sujet des 

kantiens, 234-235, 250. 
Forme, temps forme de 1 'éternité, 

185. 
Foucher {chan. L.), La Phi.losvphi6 

oatholiqus en France ••• , 85-86; 
considérations sur .Aetern\ Patris, 
92-93, 332, 333. 

France, 1879-1907, 18; divis6e, 18; 
agitée, 18; activité seolastique, 33 ; 
résultats du thomisme hors de 
France, 34; opposition antiscolasti· 
que avec Laberthonnière, 38; reli· 
gion défendue sur le terrain philo· 
sophique par Mgr d 'Hul.st, 42; apo
logistes et théologiens antiscolas· 
tiques, 44 ; études philosophiques en 
France à 1 'avènement de Léon 
XIII, 84; conception moderniste de 
la foi, 99; néo-Kantisme florissant 
vers 1870, 100; Renouvier et Lache
lier, 100, 101, 315. 

Franciscain, 184, 331. 
François de Sales (S.), 174, 205, 

206, 253, 267' 356. 
François d'Assise (S.), 200. 
Fr.anzelin (card. J.-B.), et la jeu· 

nesse, 38. 
Frémont (G.), 43. 
Freppel (Mgr Ch.-Emile), 17, 315. 
Friedel (Thérèse), 166, 252, 253, 254, 

256; Pages choi8ies de Laberthon
nim-e, 259, 264. 

Gannon (Arch.-Ev., John Mark), re· 
merciements, 21, 319. 

Gardair (M.), thomiste laïque, 33, 
Gardeil (A.), 61, 175. 
Garofalo (Salvatore), 175. 
Gaudrault (P.M., O.P.), .Aeterm Pa

tris, Enseignements, 20. 
Gayraud (abbé H .), 183, 245, 250. 
Gélineau (Mgr J.-N.), gratitude en· 

vers, 21 319. 
Gemelii (A., O.F.M.), sa conception du 

renouveau scolastique, 68, 88. 
Genèse, de la foi, 179. 
Gentils, scandale pour les, 185. 
Géométrie, vérification, 151 ; hypo-

thèses, 15;1. 
Gibbons (card. James), 43. 
Gilson (Etienne), résume .Aet«"714 Pa

tris, 69, 89, 171, 183, 247. 
Gioberti (V.), Italie, 17, 315. 
Gonzalez (y Diaz Tunop, Ceferino, 

card.), thomiste d'Espagne, 17: 

sciences bibliques et scientifiques, 
42-43, 315. 

Gouhier (H.), 247-248, 250. 
Goyau (G.), 88; à propos de 1 'Index, 

son journal intime, 239-240, 264; 
Grâce, de Dieu, 20; nécessité pour 

suivre le christianisme, 49 ; préve· 
nante de Blondel, 55; son rôle vis· 
à-vis du libre-arbitre, saint Benard, 
120; prévenante, 144; sanctifiante, 
146; ce qui relève d'elle, 147; pr6-
venante nécessaire, 148; âmes ''in 
via" de la grâce, 148; prévenante 
et habituelle, 149 ; actuelle, 150 ; 
grâce sanctifiante, 150; surna.tu· 
relie, 150; seeours d'en haut, 150; 
réparatrice, 151; sanctifiante, 151; 
exigence de la grâce, 153; notion 
de, 153; rapport avec la nature, 
153-160, ne détruit J,>as la nature, 
155; appétit volontaue1 155; for· 
mule très longue ( quo:~que eneore 
incomplète) du rapport entre la gril.· 
ce et la nature, 156-157; puissance 
obédientielle, 157; acte relevant de 
la grâce, 157; et libre arbitre, 157; 
ordre de la grll.ce est obligatoire, 
159, perfectionne la nature, 159; 
prévenante, 163, 1921 270, 271, 318; 
précédente, 325; 1 'mcroyant, 338 ; 
précédente, 338. 

Grammar of .Auent, 182, 244, 245, 
246, 253. 

Grandmaison (Léonce de), 48, 61. 
Gratry, (Père A . .J.-A.), 88; un dia

ciple de Ollé-Laprune, 47, 60; ae
cord entre la religion et les aspira· 
tions de 1 'âme, 101; influence sur 
Ollé-Laprune, 102, 177, 181, 210, 
267, 356. 

GratulatioMII, lettre de Léon XIII, 
305, 306. 

GraviMime nos, bref de Léon XIII, 
811. 

Greffe, arbre et grâce, 157. 
Grégoire de Nazianze, apologiste grec, 

78. 
Grégoire de Néocésarée (S.), 75, 78, 

90. 
Grégoire de Yalentia, 41. 
Guitton (Jean), et la philosophie de 

Newman, 260. 
Gunther (À.), Allemagne, 17; cri ti· 

cisme hégélien, 27; rationalisme 
religieux allemand de, 182, 315. 

Guttler, 43. 

Hébert (a~!>é Marcel), hostile à la 
Scolastique, 33. 

Hedde (René, O.P.), 61, 260. 
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Hellénisme, 185, 190, 225, 227, 229. 
Hendecourt (M.-M. d'), 1 'in transi· 

geance de Laberthonnière, 198; 
Pascha nostrum et Essa\ sur la ph\
losophi6 du Père Laberthownim-e, 
247-248, 249, 250, 251, 252, 253, 
254, 256, 257, 258, 260, 262, 351. 

Henrich (F.-A.·K.), 34. 
Hérésie, particulière, 70; universelle, 

70; origines, 78. 
Hermès (G.), Allemagne, 17; criti

cisme hégélien, 27; rationalisme re· 
ligieux allemand, 83. 

Hertzog, 238. 
Hesse (Désiré), À. Lamy, 247. 
Histoire, dans la théologie, 32; fait 

de la Révélation, 95; les livres 
saints, 95; importance des faits, 
97; et Dogme, de Blondel, 97, 98; 
faits historiques et dogmes, 97; de 
1 'Eglise, 98; arguments historiques 
tombent devant le principe de 1 'im· 
manence, 134, 226; et Newman, 
226-227; et Laberthonnière, 226-
231, 233. 

H\stoire et Dogme, 262. 
Historicisme, IDondel, 97. 
Hocedez (Edgar, S.J.), remarque sur 

Laberthonnière, 56; Histoire de la 
Théologie au XI Xe ~cle, 58; les 
conservateurs exagérés et modérés, 
58; les prog-ressistes modérés et 
exagérés, 58, 61, 62, 63, 64, 88, 171, 
243, 247; et Laberthonniàre, 248, 
250, 333, 351. 

Homme, la faillite, 96; et sa delltinée, 
139; concret, 152; désir de voir 
Dieu, 154; vision intuitive, 154; 
puissance obédientielle latente en 
lui, 154 ; abstrait, Hocedez, 327; 
d'Aristote, 327 ; dans le concret, 
327; dans la réalité, 327. 

Honcey (Jean), Le Réveil de l'idée 
religi6use en France, 59. 

Hue;el (Fr., freiherr, von), 143, 236, 
251. 

Hugonin (Mgr FI.), école ontologiste 
de France, 84. 

Hulst (Mgr d'), 17; Société saint 
Thomas de Paris, 33; son ardeur, 
33; prédicateur à Notre-Dame de 
Paris. 33: ensei~ement à 1 'lristi· 
tut Catholique de Paris, 34; les 
théolo~iens traditionalistes exces· 
eifs. 35-36; défend la Teli~on en 
France sur le terrain philosophique, 
35-36 : sa vie 'Jlar Me;r A. Bandril
lart, 60; les "maximistes ", 61, 62; 

conférences thomistes, 83; sa vie, 
90, 315. 

Hurter, 34. 
Humanisme, 357. 
Humanité, au début de la seconde 

moitié du XIXe siècle, 65; envisa
gée concrètement, 142-143; race par· 
ticulière, 143; le surnaturel est un 
de ses attributs, 143; ses différents 
états concrets, 151, 191-192, 229, 
230. 

Humilité, pour recevoir la lumière, 
144. 

Idéalisme, 42, 44; combattu par Bal· 
four, 45-46; renaissanee de, 68; en 
désaccord avec dogme, 72 ; et la 
pensée abstraite de Lachelier, 101. 

Ignorance, 182. 
Immanence, philosophie de, 19 ; m6-

thode, possibilité, avantages et con· 
ditions de l', 19; méthode de Laber
thonnière, 20 ; méthode, 50 ; promo
teur, Blondel, 50; défenseurs de la 
méthode: Laberthonnière, les abbés 
Denis et Mano, 50, 64; en désaccord 
avec le dogme, 72; philosophie et 
méthode de 1 ', 95-177; y initier les 
philosophes par Blondel, 96; intro· 
duction à 1 'apologétique 96; res· 
semblance thomiste, 96; blondélien· 
ne pas opposée à la Seolastique, 96; 
de Blondel, son point crucial, 97; 
ses 2 précurseurs: Kant et Schleier· 
macher, 99-105; L'Action, 99; an· 
téc6dent historique, 100; de Schlei· 
ermaeher, 104-105; antécédents, 
105-110; significations de 1 ', 110· 
112; chez Kant, 110; Aristote, 110; 
R. Euchken, 110; les Scolastiques, 
110; Spinoza, 110; divine, condam· 
née, 111 ; blondélienne, 112 ; des
cription, 112-113; statique et dyna
mique de Blondel, 114; 4e état de 
1 'humanité, 122; en dehors du blon
délisme, 129-134; toute vérité im
manente dans 1 'intelligence hu· 
maine, 123; principe de 1 'immanen· 
ce blonclélienne, 123; la méthode de 
Blondel, 123, 134; ses principes, 
134-135; opposition au catholicis· 
me, 135 ; une doctrine et plusieurs 
méthodes, 137; établie en pleine 
réalité, 137; faire que 1 'homme se 
dé'Passe, 138 ; méthode blondélienne 
définie dans la Lettre sur Z'apoJo. 
gétique, 138; inadéquation entre la 
pensée et la vie elit le 'Prineipe de 
toute inquiétude, 138; prine.f.pe ~· 
nique, 139 ; les deux temps de la 
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solution du problème, 140; con
flit avec le surnaturel, 141; solu
tion dans la méthode d'immanence, 
142; méthode néceBBaire en apo
logétique, 145; le card. Dechamps, 
145; 1~ méthode s'exerce sur les 
âmes transnaturées, 149 ; dans l'or
dre concret, 149; latitude, 149; ne 
pas accuser la méthode blondélien
ne, 152; et la psychologie, 152; 
définition de la méthode d', 153; 
et théologie, 154; principe thomis
te et ·blondélien, 157 ; blondélienne 
et doctrine catholique, 157-158; 
conditions de son emploi, 159-160; 
complément de 1 'apologétique tra
ditionnelle, 160; préparation sub
jective, 160; non pas science à 
part, 160; objet d'une science ri
goureuse, 161; champ limité, 161; 
ne peut prouver 1 'existence du sur
naturel, 161-162; 1 'anathématiser, 
161; avantages, 161-163; affronter 
les philosophies athées, naturalistes, 
panthéistes et déistes, 162; déblaie
ment des avenues de 1 'âme, 163; 
usage de la méthode blondélienne 
d'immanence, 163; définition et 
sens, 168-169, 190, 193, 194; juge
ment de Laberthonnière, 198; mé
thode d', 205, 207, 225, 230, 232, 
251, 267, 268; méthode, 218; vérité 
immanente 219; et apologétique 219; 
et Laberthonnière, 27 4 ; méthode d', 
276, 325; psychologie, 326; méthode 
employée dans 1 'étu.de du dogme, 
327; conditions de son usage, 336-
337; préparation subjective, 336; 
son emploi, 336-337; non pas une 
science séparée, 337; discussion et 
réactions, 337; ses avantages, 337-
338; affronte tous les philosophes, 
337; la méthode de Blondel, 338. 

Immortalité. selon Balfour, 45; Bru
netière, 96, 109. 

Impossibilité, de nier notre insuffi
sance et de 1 'assouvir, 116; vis-à-vis 
la vision intuitive, 154; notre in
suffisance, 324; dans la méthode de 
Blondel, 324. 

Impuissance, de 1 'intelligence, 144; 
aveu d', 152; à répondre à la ques
tion: "est-ce ou n'est-ce past", 
163. 

Incarnation, 191 ; le mystère de 1 ', 
341. 

Incroyant. lettré est le sujet sur le
quel travaille Blondel, 116; a be
soin du don de la grâce, 119; de 

bonne volonté doit essayer, 119; 1 
apporter toute sa part, 119; doit 
passer à. l'acte afin de voir, 119; 
qu'il fasse 1 'expérience, 119; culti
vé, 334. 

Index (Congrégation de 1 '), Laber
thonnière, 20; procédure de 1 ', 38; 
décrets du Saint-Office, 56; les 
ouvrages mis à 1 'Index du Père La
berthonnière, 165, 184, 187, 223, 
232 et ss., 249, 254, 256, 259, 262, 
318. 

Individualiste, accusation portée con
tre La:ber.thonnière. 198. 

Inférence, voie d', 159. 
Innocent VI, seul le Droit Canonique 

précède la doctrine de saint Tho
mas, 80. 

lMcrutalli.U, encyclique de Léon XIII, 
305, 333. 

Institut Catholique de Paris, 29; Pè
re J ovène, 33 ; loué par Léon XIII, 
83, 260. 

Insuffisance, ressentie en nous, 52 ; 
comblée par le surnaturel, 144; de 
1 'intelligence, 144; de la nature, 
151 ; aveu d', 165; de 1 'ordre natu
rel selon Blondel, 157-158; conclu
sion de 1 'utilisation de la présence 
du surnaturel, 159 j poids de 1 ', 162, 
338. 

Intellectualisme, 39; opposition de 
Laberthonnière, 55 ; Blondel, 97 ; 
tournure métaphysique-intellectua
liste, 123, 268. 

Intelligence, 68; valeur intrinsèque de 
l', 71; soumission à l'autorité di
vine, 76; s'exerce en défendant la 
foi, 77; non minimisée chez Blon
del, 103; toute vérité y est implici
tement contenue, 123; doit s 'humi
lier devant sa faiblesse, 144; dis
posée par la grâce, 148; nature uni
verselle de 1 'intellection, 154; na
ture intellectuelle, 157; son primat, 
169; sa suprématie, 337. 

Intériorité, de la religion, 211. 
Intuition, intellectuelle du divin, 157. 
Irénée (S.), év. de Lyon, apologiste, 

77-78. 
Irrationalisme, contre lequel lutte 

..J.eterni Patri8, 85, 332. 
Irrationalité, pure, 71. 
Italie, accueille Laberthonnière, 184. 

James (W.), sa thèse. 19; The will 
to believe, The varieties of religi01&8 
experience, 107; sa fausse notion 
de la foi, 107; raison de son succès 
en France, 107; son pragmatisme, 
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123; Blondel s 'y oppose, 123; oppo
sition de Mario Calderoni, 126; con
naissance dépend de l'expérience, 
126; formule extrême, 126; critè
res de vérité: réussite, utilité, sa
tisfaction, 126; son oeuvre répan
due en Italie, 127; formule moyen
ne, accord des volontés, 127, 171, 
317. 

J ampriàem, lettre de Léon XIII, 306. 
Janet (Paul ), 59; notion de la foi, 

108; définition de la croyance, 167. 
Janséniste, 180. 
J ansé ni us (Cornélius J ansen, dit), 

hérésie particulière, 70. 
Janssens (E.), 43. 
Jean (S.), X, 10, cité, 108; I S. Jean, 

IV, 12-13; I, 18; et Laberthonniè
re, 202. 

Jean de la Croix (S.), 166, 177, 181, 
192, 202, 205, 207, 250, 251, 252, 
267, 356. 

Jérome (S.), admire Clément d'A· 
lexandrie, 78. 

Jeunesse, Léon XIII 1 'invite au Tho
misme, 81; pourquoi elle doit être 
thomiste, 81-82. 

Joseph (S.), invoqué à la fin de .de
terni Patri8, 83. 

Jovène (Père), Société Saint-Thomas 
d'Aquin de Paris, 33. 

Juilly, collège de, 189. 
Justice, et liberté, 23 ; où est la jus

tice, 141, 323. 
Ju~tin (S.), apologiste, 77. 

Kant (Emm.), subjectivisme de, 17; 
kantisme chez Blondel, 56; son 
influence, 100; A. Sabatier, son 
opinion, 100; raison pratique, 100; 
essence de la religion, 100; sa 
notion de la foi, 100; crédibilité 
objective, 100; néo-kantisme floris
sant en France, 100; une certaine 
philosophie morale, 101; interpréta
tion de Lachelier, 101; Ollé-Lapru
ne, 102; différence avec Ollé-La
prune et Blondel, 102; accusation 
de kantisme contre Blondel, 103; 
ressemblance avec saint Thomas se
lon le Père Rousselot, 103; prépare 
la voie à Schleiermaeher, 103; foi, 
105; son interprétation de 1 'imma
nence, 110, 166, 181, 192-193; ins
pirateur de Laberthonnière, 205, 
207; criticisme de, 210, 266, 268; 
modernisme, 315; et Blondel, 325, 
352. 

Kingdom of God, De Civitate Dei, 
Beg'TIIIIIm Dei, les bibliographistes à 
ne pas imiter, 248. 

Klein (F.), 250. 
Kleutgen (Jos. S.J.), Allemagne, 17; 

ouvrages sur la Scolastique, 83, 
315. 

Kraus (F.-X.), antiultramontain, 38. 
Krzesinski (abbé André), ne semble 

pas distingu.,er entre les immanen
tistes athées, chrétiens et catholi
ques, 164-165, n. 15. 

Kuhn, platoniste-augustinien, 38. 

Laberthonnière (Père Lucien), son 
adaptation de la méthode d 'imma
nence, 19; son échec, 20; Essais de 
philosophi6 religi6Wfe, 20; Le Dog
matisme moral, 20, 64; Le réalisme 
chréti8n et idéali8me grec, 20 ; Anna
les de philo. chrét., 20; à 1 'Index, 
20; chef de 1 'opposition antiscolas
tique en France, 38-39; son réalis
me, 39; Platon, 39, saint Augustin, 
39, opposition de, 39; défenseur de 
la méthode d'immanence, 50; résu
mé de sa pensée, 53-57; Collège de 
Juilly, 54; défense de Blondel, 54; 
"La philosophie est un art", 54 ; 
"Le problème religieux", 54; ac
ceptation de la vérité, 54; désir de 
posséder Dieu, 54 ; Le DogmatiamB 
moral, 55; opposition à 1 'intellec
tualisme, 55; profondeur et géné
rosité de pensée, 56; décrets du 
Saint-Office, 56; ressemblance avee 
Blondel, 56; subtilité dangereuse, 
56, 60 ; ses oeuvres, 61-62 ; "Le 
problème religieux'', 64; ses réac
tions suivant le renouveau thomiste, 
85; son interprétation différente de 
Blondel, 97 ; sa position et ses réac
tions, 97; point de vue théologique, 
ses principaux ouvrages : ''Le pro
blème religieux", Le Dogmatiam8 
moral, "L 'apologêtique et la mé
thode de Pascal", Essais de philo
sophie religieme, Le Réalisme chré
tien et idéalisme grec 98 ; son éco
le, 99; adversaire du' Père Rousse
lot, 103, 164, 165, 166, 167; Essais 
de philosophie relig~e, 177, 178; 
Eaqu.isse d 'u11.e philosophie perBO'IIr 
naliBte, 178, 180, 181, 182, 183, 184; 
la mêthode d 'immanence, 184; 
tournure théologique, 184; son apo
logétique, 184, 185, 186; logique, 
186; défense d'écrire, 187; biogra
phie, 189-194; ses oeuvres, 190-
195; augustinien, 190; polémiste, 
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190, 190-191, 212; son style, 190-
192, 212-213; disciple de Blondel, 
192 ; diffusion de ses oeuvres, 193-
194; Von Hugel, 193; Tyrrell, 193-
194; mort, 194 ; Blondel, 194, 195; 
polémique, 195; mystique, 195; ca
ractère, 195-196; jugé par Blondel, 
196-197; relation avec le père Va
lensin, 197; et l'Action Française, 
197 ; lutte avec 1 'Ecole Scolastiaue, 
198; accusé de relationisme et d 1in
dividualisme, 198; lutte contre le 
césarisme spirituel, 198; EsBaiB àe 
philosoph~ religieuse, 198; son in
transigeance, 198; saint Thomas, 
199; Bergson, 199; LeRoy, 199; sa 
méthode de penser, 199; de Bérulle, 
200; Malebranche, 200; la recher
che de Dieu, 200 ; saint François 
d 'Assise, 200; 1 'aristotélisme 200; 
son âpreté de pens6e; sources' d 'ins
piratiOn, 201; saint Paul, 201; 
saint Jean, 202; saint Matthieu, 
207 ; métaphysique du Nouveau 
Testament, 202; conception de Dien 
202-203; saint Jean de la Croix, 202 i 
la eonnaissance de soi-même, 202; le 
miracle, 203-204; Abélard, 204; Al· · 
bert le Grand, 204 ; la vie mystique, 
204; saint François de Sales, 
205, 207, 208; la Révélation, 204; 
la vérité, 210; ressemblance avec 
eard. Deehamps et Blondel, 212-213 
"Le problème religieux" 213 : 
1 'apologétique, 215; croir;, 215 Î 
foi, 216 ; naturel et surnaturel 217 • 
Essais de philosophie religtelu,; 
218-220: Le Dogmatisme moral 
220; idéal de 1 'homme, 221; Dieu' 
prineipe, 221; doi!Illatisme, 223; 
filiation divine, 223 ; Annales de 
philosophie chrétienne, 223 ; his
toire, 227; le Père AUard, 227; le 
Père Aug. Valensin, 231-232; 1 'his
toire, 231 ; sa mise à 1 'Index 232-
242; Loisy. 234; Payot, 235; 'Blon
del, 236 ; Pinder, 238; Le RlaliB
me chrétien, 240. 243; E. Magnin 
245. 246, 247; M.-M. d'Hendecourt' 
247. 248, 249, 250. 251, 252; L'apt/. 
1nn~twue et la méthode de PMcal 
253 . 254. 255, 256. 257. 258 259' 
260. 291. 292, 293, 296, 29S: L~ 
Umo(qnane des martyrs, 259-260; 
,<f'IJII' le chemln du oat'holicl.sme, 259-
260. 262. 263, 264; 1 'immanence 
267; 111 philosophie chrétienne, 268: 
271; la fol, 271-272; son apolo~ré· 

tique, 272; jugement de Loisy, 

273; jugement du Père Schwalm, 
273; son DogmatiBme moral, 213; 
chercheur, 274; son spiritualisme 
mystique, 275; son subjectivisme, 
275; son scepticisme, 275; son Dog
matisme moral, 275-276; 1 'Eglise, 
2771 les myst iques, 277; Loisy, 
277; apologiste et théologien, 317; 
mis à 1 'Index, 318; conclusion, 
318, 323; sa théologie et son apo
logétique, 323; prêtre de 1 'Oratone, 
326; au Collège de Juilly, 326; 
"La P hilosophie est un art", 326 ; 
la philosophie de 1 'action et la vie, 
326; la vérité émanant des besoins 
individuels, 326; le surnaturel, 326; 
la vérité, 326; la vérité et la volon
té, 326; la grâce, 327; Le Dogma
tisme moral, 327; 1 'homme au con
eret, 327; 1 'Eglise catholique, 327; 
son exposé subtil, 328 ; accusé de 
fidéisme, 328; accusé de kantisme, 
328 ; accusé de naturalisme, 328; 
générosité et p~ofondeu! de pensée, 
328, 329 ; réactions antlscolll8tiques, 
340-354 ; date de naissance, 340; 
endroit de sa naissance, 340 ; sémi
naire de Bourges, 340; l'Université 
de Paris, 340; séparation de la phi
losophie et de la religion, 340 ; de 
tradition augustinienne, 340; direc
teur de 1 'Ecole de Massillon, 340; 
direc~ur du collège de J uilly, 340; 
Essats de philosophie religieu&e, 
341 ; Le réalisme chrétien et idéa
lisme grec, 341, 346-347 ; son mys
ticisme eritique, 341 ; les Annales 
de philosophie chrétienne, 341 ; le 
problème métaphysique de la desti
née, 341; le mystère de 1 'incarna
tion, 341; le Christ MMiateur, 341; 
la grâce de la révélation chrétien
ne, 341 ; le personnalisme chrétien, 
342; l'" unnm necessarium" 342 · 
augustinien, 342; le christo;entris: 
me, 342; Essais, 343-344; sa pr6oe
cupation, 343; son principe, 343; 
conclusion psychologique, 344; sa 
métaphysique, 344; les trois règles 
pour comprendre Laberthonnière, 
344-345; Essais, 344; Le Dogmatt. 
me moral, 345; Le Réalisme chr~
tien, 346-34 7 ; le devenir, 34 7 ; le 
eriticisme, 34 7-349: tendances, 348, 
850; 1 'Eglise et L'Oratoire, 348; 
appréciation, 349-350; le libéralis
me, 350 ; accusations, 357, 360; L~ 
Réalisme chr~tien, 360 ; le fidéis
me, 360 ; la foi et la raison, 360-
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361; méthode d'apologétique, 361; 
confusion de la foi et de la 
charité, 361 ; provocation, 362; LB 
DogmatiBmB moral, 362; L' .J.ction, 
362; un chercheur, 363; la vie, 
363; 1 'Etre Inexprimable, 363; 
principes de métaphysique, 363; 
1 'aristotélisme, 363 ; méthode bis
torique et scientifique, 363-364; le 
spiritualisme intégral, 364; 1 'Egli
se et la vie divine, 364,; tendances 
antiscola~tiques, 364; conception de 
la foi, 364; Le Dogmatisme moral, 
365. 

Lachelier (Jules), influence en Fran
ce, 100; adapte la doctrine de la 
eroyance de Kant, 101; notion de 
la foi, 101, 207. 

Lacordaire (Père J.-B.-H.), 43; mé
th~e ~e prédication, fait appel aux 
aspuabons de 1 'homme, 101, 168. 

Lactance, défendit avec éloquence les 
dogmes catholiques, 78. 

L agra nge (R. Garrigou, O.P. ), 175, 
176, 339. 

Lagrange (Père J .), à propos de l'In
dex, 239. 

Lahousse (G., S.J .), délaissé par la 
jeunesse, 38. 

Lalande (André ) , 169, 171, 172, 173, 
174. 

L amennais (Félicité de) , 17; tra.lli-
tionalisme fidéiste, 27, 83, 315. 

Lamentabili, 234, 250. 
Lamy, (J.-T.), D. Tb. C., 60. 
Lam:v (B.), 247. 
Las-Cases, rue, 239. 
LeBachelet (X., S.J .) , apologétique 

blondélienne et traditionnelle, 146, 
166, 167, 173. 

Lebreton (J. , S.J.) , 183. 
Lecamus (Emile) , év., la théologie 

positive, 38, 61. 
Lecanuet (E.) , La '!lie de l'Eglise sov.s 

Léon XIII, 58, 60 ; études philoso
phiques en France, 84 ; cité, 84, 92. 

Leclère (A.) , 166. 
Legouvé (Ernest) , son discours lors 

de la translation du corps de Pas
teur, 59. 

Lehmkubl (A.), 34. 
Lema.rié (0.), 262. 
Lemieu (Marie-Joseph, O.P.), Arch., 

gratitude, dédicace, 21, 319. 
Lemonnyer (A.), 61. 
Léon XIII, 80e anniversaire de ..te

terni Patris, 1959, 17 ; Joseph Pee-

ci, 18; lumière de .J.eten~,i Patris, 
18; largeur de vue, 19; Quaà .J.pos
tolici, 1878, 23-24; sauver la socié
té, 24; ses plus importantes ency
clique~ 24 ; son génie, 24, 29 ; et 
Pie l.&., 30 ; les esprits divisés, 30; 
le but de .J.eterni Pat ris, 31; Ollè
Laprune le comprit, 31; appui du 
card. Mercier, 32-33; mesures pri
ses, 34; opposition à la fin de son 
règne, «; ses principaur textes sur 
le thomisme, 58, 305-315; il avait 
prévu les avantages du thomisme, 
66-67; tout son pontificat est éclai
ré par .J.eterni Patris, 66; son but: 
prouver que 1 'Eglise catholique pro
meut la cause de la civilisation, 67; 
pape de son temps, 67; théologien, 
67; son optimisme, 67; confiance 
dans la vérité et la seience, 67 ; son 
allocution aur journalistes à Ro
me, 1879

1 
67; ses directives sont 

1 'étoile directrice, 67; les jeunes le 
supportent, 68 ; écarts de doctrine, 
68; fausse interprétation de sa 
pensée, 68, 69; il signala les désor
dres, 68 ; lettre aux Frères Mineurs, 
1898, 69; met en garde contre 1 'in
terprétation trop libre, 69; encycli
que Dep'Uii.8 le j our, 69; gardien et 
médecin des âmes, 70; Pie XII le 
suit, 72 ; sa première enyclique, 21 
avril 1878, lnscrutabili, 73; premiè
re idée de restauration philosophi
que chez lui, 73; son plan de .de
t erni Patri8, 73-77 ; cite Sixte
Quint, Bulla TriumphantiB, 79; em
ploie même le témoignage des ad
versaires pour louer saint Thomas, 
80; on a trop négligé saint Thomas 
depuis le XVIe siècle, 81, 98; les 
penseurs modernes, 1 ' érudition 
seule, 81 ; intéresser la jeunesse à 
saint Thomas, 81; raison de rendre 
la jeunesse thomiste, 81 ; pressant 
appel à. l ' égard du Thomisme, 82, 
83 ; Archevêque de Pérouse, 83 ; 
loue Leberatore, Sanseverino, Si
gnorello, Cornoldi, 83; loue les ef
forts bien précis, 84 ; réaliser 1 'uni
té d'enseignement philosophique, 
84 ; retour à la tradition, 84 ; retour 
à la Scolastique, synthèse du pa886, 
84-85 ; largeur de vue, 87; ne dé
précie pas les découvertes antérieu
res, 87 ; homme de progrès et de 
synthèse, 87 ; liste des vies de Léon 
XIII, 89-90 n. 32; plan de .J.eterni 
Patris, 303-304; autres témoignages 
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de Léon XIII en faveur du tho
misme, 305-315; lMcrutabili, pre
mière encyclique citée, 73, 90, 187; 
et L'..J.ction, 248, 265, 276, 303, 
305, 306, 307, 308, 309, 310-315; 
traductions de certains passages, 
314; ..J.eterni PatriB, 315-316; ses 
encycliques, 322, 329, 330, 331; 
largeur de vue, 332; ses vues de 
1 'avenir, 333, 350, 354, 365. 

Lépicier (.card. Al.>H.-~i.e), ses 
reproches à la Scolastique, 37, 61. 

Léopoldi, pessimisme, 28. 
Lépidi (Alberto, O.P.), à la Minerve, 

34; Blondel et Laberthonnière, 236, 
239 ; Le lléalisme chrétien, 240. 

Leroy (Père, S.J.), 43. 
Leroy-Beaulieu (Anatole), 59. 
LeRoy (Edouard), sa thèse, 19; et 

saint Thomas, 103; sa tournure 
d'immanence, 123; Blondel s'y op
pose, 123 ; son principe d 'immanen
ce, 124; il s'oppose au pragmatisme 
anglo-amérieain, 130; fécondité 
signe de vérité, 130; succès elll; le 
critère suprême de vérité, 131, 164, 
166, 171, 172, 184, 192; et Laber
thonnière, 199; différence entre 
Laberthonnière et Blondel, 234, 251, 
260, 317. 

Lettre B!Lr l' ..J.pologétique ... , de 
Blondel, 19, 64; programme intel
lectuel de Blondel, 98; il y définit 
sa méthode, 138, 145, 164, 169, 170, 
172, 175, 243, 244, 255, 317. 

Libéralisme, 18, 241 ; selon 1 'Eglise, 
242, 316. 

Liberatore (Matteo, S.J.), encouragé 
par Léon XIII, 30, 83. 

Liberté, notion de, 23; Libertas, ency
clique de Léon XIII, 24 ; selon Bal
four, 45; son rôle, 49; vraie notion 
dans le Thomisme, 82 et Révélation, 
141; son droit lésé, 141; des fa
cultés, 157; droits et justice, 322. 

Libre arbitre, la coopération à la grâ
ce de Dieu selon saint Bernard, 120. 

Logique, matérielle, 72; cachée, 161, 
186, 229, 231. 

Loi, de 1901, 394. 
Loisv (Alfred), 17, 184, 190, 192, 

230. 234; différence entre Blondel 
et Laberthonnière, 234 ; Choses pa/Jo 
sées, jugement sur son opinion de 
Laberthonnière. 262, 263, 273, 277, 
315, 361-362, 366. 

Lombards (Les Evêques), Lettre sur 
les rapports entre 1 'ordre naturel et 
1 'ordre surnaturel, 159. 

Lorenzelli ( card. Benedetto), à la 
Propagande, 34. 

Louvain, centre catholique belge, 33; 
défendit la bible, 42; idéal scolas
tique, 68. 

Luc (S.), cité, 302, 366. 
Lumière, de gloire, 155. 

Machintosh (H. R.), 167. 
Magistère, autorité pontificale, 18 ; 

intervention du, 18; voix des saints 
pontifes, 20; sonne 1 'alarme, 26; 
besoin du, 50. 

Magnin (E.), 245; et Laberthonnière, 
245, 247. 

Maisonneuve (L.), 45, 62-63, 167. 
Maistre (Joseph de), 260-261. 
Malebranche (Nicolas de), 1 'état 

d'inquiétude, 145, 207, 208, 2Hl, 
253, 267, 341, 351, 356. 

Mallet (chanoine F.), la pensée blon
délienne, 53, 64; croit pouvoir ex
primer Blondel à la façon thomiste, 
114, 169, 173, 179; motifs de la 
volonté, 179, 193, 243, 250, 253, 325, 
329. 

Mandive (J., S.J.), 35, 43. 
Manichéens, combattus par saint Au

gustin, 78. 
Mano (abbé C.), défenseur de la mé

thode d'immanence, 50, 180. 
Margerie (A. de), son opinion sur 

Blondel, 52-53, 64, 325, 329. 
Mariage, ses lois, 23, 322. 
Maritain (Jacques), Le Docteur an

gélique, 58, 88. 
Martin (Henri), 59. 
Martinez (Gr.), appétit surnaturel 

de la béatitude, 155, 175. 
Martyre, suscité par Dieu, 77, 227, 

233. 260, 304. 
Massillon, Ecole de, à Paris, 340. 
Matérialisme, but matérialisme, 26; 

négations du, 27; athée, 29; désac
cord avec le dogme, 72. 

Matthieu, et Laberthonnière, 202; 
XIX: 16-22, 254. 

Mattuisi (Père G.), les XXIV thèses 
thomistes, 89. 

Mazzella (F.-M., O.P.), délaissé par 
la jeunesse, 38. 

Médiateur, le Christ, 288. 
Médina (Bartolome), et Gr. Marti

nez, 1 'appétit élicite, 155. 
Ménard (Euzèbe, O.F.M.), son appui, 

21, 319. 
Ménegoz (Eug.), protestant fran~ais, 

106; son fidéisme, 106; foi, don du 
coeur, 106, 167. 
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Mercier (card. Désiré-Joseph), pion
nier du thomisme, 32-33; son oeu
vre, 33 ; Louvain, 33 ; et Mgr 
d'Hulst, 33; sa définition de L'..J.o
tion, 54, 64, 173, 259, 326, 329. 

Messaut (Jourdain, O.P.), 183. 
Métaphysique, retour à, 27; désinté

ressement de la, 27; le Thomisme 
conduit les principes de métaphysi
que vers les sommets, 71; le Tho
misme remplit le rôle de la sagesse 
métaphysique, 71, 72; définition 
métaphysique de 1"' unum necessa
rium ' ', 117 ; tournure métaphysi
que intellectualiste, 123; cette tour
nure mène au panthéisme et à 1 'a
théisme, 137, 185; du N. T. d'après 
Laberthonnière, 202, 208. 

Méthode, d 'immanence, 177 ; critique, 
178, 183. 

Méthodologie, dogmatique, 354. 
Mignot (Eudoxe - Irénée -Edouard, 

Arch.), 17; thomiste modéré, 37; 
comment être fidèle à la tradition 
de 1 'Eglise, 57, 64, 315, 328, 329. 

Miracles, et Révélation, 97; Schleier
macher, 105; rejet par les protes
tants, Sabatier, 106; Labertbon
nière, 203-204. 

Misère, état de, 144. 
Modernisme, crise du, 25; progrès 

scientifique, 19; pensée du, 26; 
1 'homme moderne, 28; crainte ex
cessive du, 40; Léon XIII et les 
penseurs modernes, 81 ; philosophi
que, 99; et Blondel, 99; sens mo
derniste de 1 'immanence, 111; les 
modernistes recèlent en eux plu
sieurs personnages, condamné par 
Pascendi, 131; vie et vérité ne font 
qu'un, 133, 180, 192; et Laberthon
nière, 198. 

Moehler (Johann Adam), 226, 227, 
228, 260, 261. 

Moi, source de connaissance, 135; 
pour arriver à Dien, 135. 

Molina (L.), 174. 
Moliniste, 184. 
Monde. invisible, 181. 
Mongole, coutume, 152. 
Monsabré (JaC',ques-Marie-Louis, O. 

P.), et Mgr d'Hnlst, 34. 43. 
Montai~e (Michel de), 182. 
Moralité, 212. 
Mort, le sens de la, 51; le pourquoi de 

la, 51; et Révélation, 113; état 
de mort surnaturelle, 167; Blondel, 
324. 

Motifs, de la volonté, 179. 

Mourret (Fernand), L' Hi8toire géné
rale de l 'Egli8e, 58, 59, 60, 63, 64; 
et card. De champs, 170, 173, 195; 
Payot, 235; Mme Blondel, 238; 
Blondel à, 239, 251, 329; The Pa
pacy, 333. 

Munnynck (P. de), 167. 
Mystère, 182; de la croix, 185; de 

I 'incarnation, 208. 
Mystique, 181; critique, 341, 342. 

Nash {abbé Wilfrid J.), encourage
ments, 21, 319. 

Naturalisme, combattu par Balfour, 
46; faux naturalisme, 153; philo
sophes naturalistes, 162. 

Naturel, et surnaturel, 207, 217, 269, 
271, 272; 1 'ordre, 317. 

Nécessité, du surnaturel, 337. 
Newman (card. John Henry), M. de 

Brugère, 34; Vladimir Soloview, 
surnommé le Newman russe, 43 ; 
Bazaillas A. s'en inspire, 108, 181, 
182, 183; Grammar of ..J.asent, 210, 
226, 228, 244, 245, 246; ..J.n EBBay 
cm the development of Christian 
DoctriM, 257, 258, 260, 261, 267, 
356. 

Nicolas V (1451), loue saint Thomas, 
80. 

Nostra erga, lettre de Léon XIII aux 
Fràres mineurs, 312. 

Nouveauté, passion de la, 81. 
Nouvelle (Père A.), et la santé de 

Laberthonnière, 197; après la _con
damnation de Laberthonniàre, 240, 
264. 

O'Connor (William R.), 173. 
Ollé-La prune (Léon), comprit Léon 

XIII, 31, 38; sa théorie psychologi
que, 47-49; disciple de E. Caro et 
Gratry, 4 7; ses dispositions, 48; sa 
thèse sur la morale d 'Aristote, 48 ; 
Platon, 48; Aristote, 48; conclusion 
de sa thàse, 48 ; selon Tertullien, 
48; ses principes fondamentaux, 
49; remarques sur son oeuvre, 49 ; 
sa thèse sur La oertitude morale, 
51, 60; son oeuvre, 60, 63 ; veut 
dépasser Kant, 105; Maine de Bi
ran, Gratry et Secrétan, 102; sa 
thèse fondamentale, 102; suit Pla
ton, 102 ; admet la caoacité de la 
raison, 102; n'est pas kantien pour 
ce qui est de la foi, 102; Blondel 
le suit. 102: Bazaillas s'en inspire 
aussi. 108. 164, 166; La certitude 
morale, prix de la vie, 210, 267; 
La certitude morale, 824; son disei
ple, Blondel, 324, 356. 
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Oman (John), 167. 
Opinions, diverses et contradictoires, 

81. 
Oratorien, le Père Lucien Laberthon

nière, 184. 
Ordre naturel, rapports avec 1 'ordre 

surnaturel, 19; solidarité avec 1 'or
dre surnaturel, 19; loi naturelle, 
23 · pouvoir de 1 'homme sur 1 ', 28; 
perle de la foi, 70; vérités d'ordre 
n&.turel, 76; point de départ de la 
connaissance pour les scolastiques, 
82 ; religion ressort de la nature, 
105; et L'..A.ction, 117; ne donne 
pas la réponse à la destinée, 118; 
renferme le désir du surnaturel, 
135; ne peut découvrir le surnatu
rel, 139; la foi 1 'excède, 140; dou
ble impuissance du côté naturel, 
140 • les répercussions du surnatu
rel,' 142; considéré concrètement, 
142; diminuer 1 'antinomie entre le 
surnaturel et le nt~ ture!, 142 ; la fé
licité terrestre est finie, saint Au
gustin, 145 ; solidarité avec le sur
naturel, 146; indépendance et com
pénétration avec le surnaturel, 147; 
ce qui relève de lui, 147; troublé 
par le surnaturel, 149; indigence, 
150; ses lois, 150; "in abstracto", 
150; nature intègre, 151 ; les pro
fondeurs de la nature, 152; traver
aée par la grâce, 152; nature pure, 
152; répercussions du surnaturel 
dans 1 ', 152; antinomie avec le sur
naturel, 153; rapport de la nature 
et de la grâce, 154-159; désir na
turel de voir Dieu, 154; et béati
tude, 154; non répugnance vis-A-vis 
de la vision béatifique, 154; le sur
naturel n 'y est pas étmnger, 155; 
rencontre du sumt~turel, 155; fin 
ultime de 1 'ordre naturel, 156; Dieu 
au-dessus, 156; ouvert sur ce qui le 
dépasse, 156 ; formlrle très longue 
du rapport entre la nature et la 
~âce, 156: la ~râce travaille la 
nRture, 157; son insuffisance, 157 • 
t r a v e r s é e p a r 1 a grâce, 
1 58 ; les Evêques Lombards, 159 ; 
1 'homme. 159; ordre de la nature 
subordonné à celui de la ~âce. 159; 
répercussion dans le surnaturel, 160. 

Ortire surnaturel, rapports avec 1 'or
<lre naturel. 19: son admission, 20; 
soli<laritê avec 1 'ordre naturel, 20; 
besoin 29. 64: Brunetière, 47; doc
trine de l'Re:lise. 47; convenance, 
49; probabilité, 49; notion de Bion-

del, 51-52; route vers, 52; disposi
tion constitutive de 1 ', 53 ; désir du 
surnaturel, 53; Blondel, 53; Laber
thonnière, 54; en danger, 70; plus 
de foi, 70; vérités d', 76; son fon
dement, 97; comment Blondel 1 'en
visage, 112; désir intérieur, 113; 
j'y suis obligé, 115; possibilité, 
réalité et nécessité du surnaturel, 
115; dilemme de Blondel, 116; im
possibilité de le démontrer, 117; 
la foi nous le montre, 117; son ex
périence, 121 ; indémontrable, 121 ; 
1 'inévitable alternative, 122. 

Ordres religieux, qui suivirent saint 
Thomas, 80. 

Orgueil, à éliminer pour accepter la 
parole de Dieu, 144; faire que les 
orgueilleux se rendent, 161; de 1 'es
prit, 315. 

Origène, cité, 74, 75; jugement sur 
son oeuvre, 78, 90, 91, 188, 202. 

Orthodoxie, 99; latitude de 1 ', 149, 
190, 333. 

Oubli de soi, 186. 

Paganisme, impie, 23; vérités connues 
par le, 74; philosophie païenne, non 
méprisée par Léon XIII, 87. 

Paléontologie, 42. 
Palmieri (Dominico, S.J.), éloigné 

par Léon Xill, 34. 
Panthéisme, pensée panthéiste, 26; 

immanentiste, 99_; Ia notion de reli
gion de Sehleiermacher y conduit, 
104-105; de Spinoza, 111; sens pan
théiste de 1 'immanence, 111 ; philo
sophes panthéistes, 162. 

Pâquet (abbé L.-A.), Aeterni Patri&, 
sa marche, 22. 

Parente (Pietro), 175. 
Parodi (D.), 171. 
Pascal (Blaise), M. Brugère, 34; sui

vi par Ollé-La prune, 47; Laber
thonnière, 98; raproehement avec 
Laehelier, 101, 177, 178, 181, 182, 
189, 203, 206, 207, 209, 210, 243, 
245, 267, 268, 340; son inspiration, 
342, 356, 357. 

Pascendi, de S. Pie X, en France, 18, 
25, 62, 70, 89. 99; condamnant 1 'im
manence panthéiste, 111 : condamne 
le pragmatisme, 131, 132. 133, 134: 
<listinction entre le catholicisme et 
1 'immanentisme, 136; fruits néfas
tes de 1 'immanentisme, 136; doctri
ne et métho<le de 1 'immanence, 137, 
165, 172, 176. 234. 240, 241. 243, 
250. 259. 264. 267 ; ses enseiiO!e· 
ments, 276, 316, 339, 350, 356, 365. 
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l'asteur (Louis), bienfaiteur des 
âmes, 27; découvertes de, 27; dis
cours de Ernest Legouvé lors de la 
translation de ses restes, 59. 

Patristique, Actern.i Patris est nn gui
de, 86; les bibliographistes à ne pas 
imiter, 248. 

l'ati·ologie, 332. 
l'au! (S.), la foi, 69; invoqué à la 

fin de ..A.eterni Patri&, 83; Col. II, 
8, cité par Léon XIII, 73, 90; Col. 
II, 3, cité, 77, 91; Laberthonnière, 
202, 227, 258, 303, 304. 

Paulhan (M.), 59. 
Pawlick.i (Stephen), historien et phi

losophe polonais, 43. 
Payot (J.), notion de la foi, 108, 168; 

panthéiBme de la volonté, 235; à 
Mourret, 235, 263. 

Peeei (Joseph), frère de Léon XIII, 
29, 316. 

Peeci (Joachim), thomiste, 18; Italie, 
18; 1lus tard, devint Léon XIII, 
18; rehevêque de Pérouse, 29; Jo
seph, son frère, 29, 83; chaire de 
philosophie de ce dernier, 83, 316. 

Péché, originel, 158. 
Péehenard (Mgr Pierre-Louis), 260. 
Pègues (Th. O.P.), 183, 246. 
Peirce (Charles S.), sa thèse, 19; 

pragmatisme, 125; sa formule, 125; 
aon disciple en Italie, Vailati, 126; 
Mario Caldero~ le suit, 126 ; prag· 
maticisme, 126, 171, 317. 

Pensée, enrichie par 1 'aetion, 120; 
renforcée par 1 'expérience et 1 'é
preuve, LeRoy, 131; 1 'action et la 
pensée, 161; implicite et explicite, 
161; croyante, 335. 

Pen.8ées (Les), de Pascal, 243. 
Pergratus nobis, allocution de Léon 

XIII. 307-308. 
Perraud ( eard. Adolphe-La-Albert) , 

et L'ActWn., 236. 
Personnalisme, 194, 208, 233; chré

tien, 341. 
Personne, 1 'engager entièrement dans 

1 'acte de foi, 103; aller A la re
cherche de la vérité avec toute sa 
personne, 107. 

Petitot (H .• O.P.), 183. 
Petre (M. D.), et G. Tyrrell, 251. 
Philosophes. scolastiques divisés en 

trois catégories, 72; emploi de la 
méthode scolastique, 72 ; aux 
aguets, 160; sujets de la méthode 
d'immanence, 161; athées, natura
Uatea, panthélates et déistes, 162. 

Philosophi!'. chrétienne, 17; contro
verses, 18; Scolastique, 18, 20; 

"aneilla theologiae ", 19; religieu
se, 20; thOiniste, 24; chrétienne du 
XIIIe s., 2!1 ; chrétienne est un 
phare, 31; idée de Ollé-Laprnne, 
31; athée, 44; fausse, 44; scolasti
que, démodée, 44; "La philoso
phie est un art" de Laberthonnière, 
54; délaisse le scientisme positivis
te, 68 ; 1 'Eglise s 'y intéresse, 69 ; 
dirige la juste interprétation des 
autres sciences, 67; aide de la foi, 
69 ; Blondel, 69; prouve les vérités 
accessibles, 69; aide à une saine 
interprétation des vérités sur
naturelles, 69; défend la théologie, 
70; indépendante de la philosophie, 
70; instrument de vérité, 70; "pe
unnis ", 72 ; chrétienne, 72; de la 
nature, 72; ''vaine subtilité ' ' 
trompe, 73; les papes doivent veil
ler sur 1 'enseignement de la philo
sophie, 73-74, qui respecte la foi 
et la science, 7 4; opinions erronées 
en, 74; humaine est limitée, 74; ne 
pas négliger son aide, 7 4; son rôle, 
74; préparatoire à la foi, 74; pré
lude du christianisme, 74; "péda
gogue vers 1 'Evangile", 7 4; son 
r6le, 74-77; frayer le vrai chemin 
A la vraie foi, 74; donne un cadre 
scientifique à la théologie, 75-76; 
protège les vérités révélées, 75; 
honneur d 'être appelée "bouclier 
de la foi'', 75; 1 'Eglise ordonne le 
recours à la, 76; conditions pour 
porter des fruits, 76; la foi, 76; 
son histoire dans 1 'Eglise, 77-80 ; 
source philosophique des hérésies, 
78 ; les éloges de Sixte-Quint, Bulla 
Triumphantf.s s'applique aussi à la 
philosophie, 79 ; qualités apportées 
par la philosophie à la Scolastique, 
79; pnvée, personnelle, branlante, 
81 ; ferme, stable, robuste, 81; unie 
à la foi, 85; s'établir sur la philo
sophie éternelle, 85, 86; païenne 
non méprisée par Léon XIII, 87 ; 
Aetern.i Patris, décalogue de la phi
losophie chrétienne. 87 ; et méthode 
d'immanence ch. III, 95, 175; si
tuation philosophique à la fin du 
XIXe s., 95, 99; synthèse entre la 
foi et la philosophie, 99; et la pos
sibilité de la révélation, 116; point 
ultime de la philosophie devant 1 'ac
tion, 122; implicitement contenue 
dans 1 'intelligence, 123 ; analyse 
philosophique de la nécessité du 
surnaturel, 150-151; moyens philo
sophiques, 152; blond6lienne n'est 
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pas une science séparée, 160 j phi
losophes aux aguets, 160; les sujets 
de la méthode d'immanence, 161; 
de L'.dction, 177, 178, 188, 189; 
autonomie des philosophes, 198, 233, 
266, 268, 303-304; chrétie!lne, 315; 
sa fondation, 315; scolasttque, 316; 
son absence en apologétique, 316; 
servante de la théologie, 317; ses 
découvertes, 324; ''La philosophie 
est un art' ', art. de Labertho~illre, 
1898 326 · renouveler son enaetgne
ment dan~ 1 'Eglise, 331; directrice 
ùes autres sciences, 331; catholique 
en France, 332; et la foi, 332; 
"philosophia perennis ", 332; et 
1 'Eglise, 332; son histoire, 333; 
.Aeterni Patris, 333; la Révélation, 
334; séparation de la r~li~Pon, 340. 

Physique: aucune contradtctton entre 
elle et les principes scolastiques, 82. 

Piat (abbé Clodius), de 1 'Institut 
Catholique de Paris, 33. 

Piccirelli (J.-M., S.J.), ses reproches 
à la Scolastique, 37,61. 

Pie (card. Ls-Ed.-Désiré), 17, 315. 
Pie IX et saint Thomas, patron des 

école; catholiques, 30; prépare les 
voies de la restauration du Tho
misme, 6~; position défensive et 
conservatnce, 66. 

Pie X (S.), 18, 25, 62, 89; Motu 
proprio Sacrorum Ânfi.6titwm, 89; 
Doetoris .dngelici, 89; les XXIV 
thèses thomistes, 89; le panthéis
me immanentiste, 99 ; condamne le 
Jlragmatisme moderniste, 131 ; at
taque directe contre les modernistes, 
134 · nécessité de 1 'intelligence, 134, 
136; conseil sur la. méthode d 'im
tnanence, l59, 165, 169, 172, 173, 
176, 276 350, 358, 365. 

Pie XI lettre sur 1 'éducation du cler· 
gé, S9 ; encyclique Studiorum du.
cem, 89. 

Pie XII existence d'une philosophie 
chréti~nne dans cette encyclique, 
72; "philosophia perennis ", 72; 
philosophie _chrétienne, 72, 8.9; Hu
mani Gener'UI, 174; et le la tm, 277. 

Pierre (S.), invoqué à la fin de .de
terni Pafris, 83; 1 Pet. III, 15, 
cité, 92. 

Pinerali (Ev.), lettre de Léon XIII, 
310-311. 

l'iolanti (Antonio), 175. 
Pitra (carn . .Jean-Baptiste), 88. 
Placere nobis, Motu proprio de Léon 

XIII, 307. 

Platon, et Laberthonnillre, 39; Ollé
La prune, 49; Ollé-La prune le suit, 
102, 267. 

l'lénitude, offerte à 1 'âme, 151. 
''Pondus naturae' ', et appétit élieite, 

155; non une inclination naturelle, 
156. 

Portalié (E., S.J.), saint Augustin, 
161; préaentation de la vérité, 
161, 176. 

Positivisme, 18; sous le couvert du, 
26, 42, 44; de Auguste Comte, 45; 
opposition de Ollé-Laprune, 48; 
abandon du, 68; à éviter, 316. 

Poulpiquet (A. de), 260. 
Powszedny Przeglad, 243. 
Pragmatisme, LeRoy, 130; succès, 

critère suprême de vérité pour Le
Roy, 131; Blondel y renonce, 134; 
milne au panthéisme et à 1 'athéis
me, 137, 171. 

Pratique, de la vie, 97. 
Préhistoire, 42. 
Preuves internes de crédibilité, 49, 

52; de Kant, 100; pour que la Ré
vélation soit fructueuse, 113, 135; 
intellectuelles, 152; priorité de 
temps, 160; externes, 49; tradition
nelles, 49; Blondel, 96 ; externes re
jetées par Kant, 100; externe~ n!'n 
rejetées par Blondel, 138; prtonté 
de valeur, 160. 

Prisco, thomiste, Italie, 17, 315. . 
Problème religieux de Laberthonmè

re, 54;' acceptation de la vérité, 54, 
56 98 181, 182, 245, 246, 254, 
255, 32

1

6; le problème essentiel, 341-
343. 

Prophètes, de vérité, 315. 
Protestantisme, opinion de Bossuet, 

41 · religion n'est qu'une forme de 
la piété, 105; a trouv~ la notion de 
conscience religieuse, 105; protes
tantisme allemand en France, 106; 
Ménégoz, 106 ; notion de la foi, 
106; moderniste, 131-132, 192, 226, 
228, 230. 

Providence, s'exerce en tout être, 143; 
dans 1 'économie actuelle, 159. 

Pr01!iàentiasim'll8 Deus, 331. 
Psychologie, et foi, 99 ; ses moye~s, 

152; danger de ce côté, 152; Dteu 
fin dans 1 'ordre psychologique, 156. 

Puissance obédientielle,. et la vision 
intuitive de Dieu, 154; dans la lon
gue formule (quoique encore trop 
courte) du ranport de la nature et 
ne la grâce, 157: active, 157; inef
t'ieaee, seule, 157, 274, 363. 
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Quesnel (Père), hérésie particulière, 
70, 175. 

Qucd .dpoBtolici, 322. 
Quoà Jam inde, lettre apostolique de 

Léon XIII, 311-312. 

Raison, et foi, 33; conception de Bal
four, 45; opposition à 1 'autorité, 
45 ; elle allait crouler, 70 ; ne plus 
croire en la vérité, 70; la philoso
phie s'appuie sur la, 70; le Tho
misme la défend, 71; raison suffi
sante, principe sur lequel s 'appuie 
aussi la Scolastique, 71; raison non 
dintinuée par la foi, 74; premier 
fruit de la raison: démontrer 1 'exis
tence de Dieu, 75; démontrer 1 'ex
cellence de Dieu, 75; démontrer la 
crédibilité de 1 'Evangile, 75; dé
montrer la crédibilité de 1 'Eglise, 
75; distincte de la foi mais unie à 
elle par saint Thomas, 80; en pro
grès constant, 86; démontre 1 'exis
tence de Dieu, 95; hégémonie de la 
raison pratique de Kant, 100; au
tonome et rejetant intervention de 
Dieu, 101; Ollé-Laprune admet la 
puissance de la raison, 102; aeu1e 
maîtresse du connaissable, 123; en 
face de sa destinée naturelle, 139; 
impuissante à découvrir la destinée 
surnaturelle, 140; éclairée par la 
Révélation, . 140; pas de contradic
tion avec la foi, 141; et les vérités 
religieuses, 149; théorique et spécu
lative, 160, 185, 186, 246; et foi, 
317; doit garder sa place, 337. 

Raisonnement, abstrait, 97; de Blon
del, 116 ; ne produit pas la foi, 118. 

Rationalisme, moderne, 17 ; de Des
cartes, 17, 18; athée, 23; carté
sien, 27; scientifique, 39 ; les ra
tionalistes allemands et les livres 
saints, 42; opposition de Balfour, 
45; Ollé-Laprune s'y oppose, 48; 
la Scolastique peut ramener les ra
tionalistes à la foi, 82; .deterni Pa,. 
tris en lutte contre ses excès, 85; 
réaction du romantisme, 107; La
berthonnière accusé de rationalis
me, 198; son influence, 233 ; athée, 
317, 322 ; chrétien, 332; rationalis
me, 357. 

Ravignan (Père Xavier de), 43. 
Réactions, en apologétique et en théo

logie, 316. 
Réalisme, de Laberthonnière, 39; in

tégral, 71 ; Réalisme chrétien et 
idéalisme grec, 244, 248, 252, 257, 
258, 262, 277, 318, 346-347, 360. 

Réalité, objective, 20; vitale de Blon-
del, 97. 

Rédemption, universelle, 143, 150. 
Réflexion, dogmatique, 327. 
Réformateur, tendance de, 18; réfor-

me, 18; réformation, 315, 316. 
Règles, pour comprendre Laberthon

nière, 344-345. 
Religion, vraie, 28; défendue en Fran

ce par Mgr d 'Hulst, 42 ; notion dé· 
fectueuse de Brunetière, 47; du 
Christ, 49 ; comment elle est divine, 
49; harmonie avec les aspirations 
de 1 'être, 50 ; désir, 52 ; situation 
religieuse à la fin du XIXe s., 95-
99; son essence pour Kant, 100; 
selon Schleiermacher, 104; notion 
protestante, 105; contenue dans 
1 'homme, 123; du surnaturel ap
puyé sur 1 'expérience ne peut res
sortir le si(Ple de la vraie religion, 
132 ; le désu de la vraie religion est 
contenu dans la nature humaine, 
135; pressentie dans le moi, 135; 
naturelle, 158; saint Augustin, 161. 

Renan (Ernest), rejet de1 60. 
Renouvier (Char les), son mfluence en 

France, 100, 179, 194, 251. 
.Rerum Nova'f"'..lm, 331. 
Reusch (Fr. Heinrich), 43. 
Révélation, 95; et miracles, 97; expé-

rience individuelle de Sabatier, 106; 
désir intérienr, 112; origine de la, 
113 ; demeure scandaleuse, 113 ; 
1 'idée de dogme ne vient pas de la, 
113 ; dans les âmes silencieuses, 
113; suis-je libre vis-à-vis de la B&
vélation, 115; obligation, 116; et 
les limites de la philosophie, 116; 
mystérieuse, non pleine de clarté, 
118; est expliquée par les aspira
tions de 1 'homme, 135 ; nous dévoile 
notre destinée surnaturelle, 140; ap
prend à 1 'homme que sa béatitude 
le dépasse, 140; et liberté, 141; ex
plicite, 144; 1 'offre, 148; nécessité 
de, 150; positive, 153; des effets de 
la grâce, 155; non rejetée, 158; 
écouter la, 161; écoutée, 162; chré
tienne, 208, 209; grâce de, 341; et 
philosophie, 331-332; et ~hilosophie 
chrétienne, 332 ; possibilt.té, 334. 

Révolution, française, 17 ; intellectuel
le, 99; française, 315. 

Rewe du clergé français, 164, 193. 
Revue métaphysique, attaque L' .Ac

tion, Blondel y répond, 137. 
Richard (.J.), 61, 88, 333. 
Ripalda (Martinez de, .Juan), 174. 
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Rivière (Jean), 61, 62, 64; modernia
me, 88, 165, 167, 256, 257, 329, 352. 

Ritschl (A.), pénétra en France, 106. 
.Boaeh (Mgr Edward Hayes), curé de 

la paroisse du Très-Saint-Sacrement 
de Washington, D.C., reconnaissan
ce à, 21, 319. 

Rod (Edouard), 59. 
Romantisme, réaction contre le ra

tionalisme, 107; son mysticisme, 
108 ; religion intiirieure, 107 ; dit 
s'appuyer sur saint Thomas et la 
bible, 108 ; notion du christianiame, 
108. 

Rome, 1 'idéal scolastique, 68, 178. 
Rose (Père), à propos de 1 'Index, 

239. 
Rosmini (S. Ant), 1 'ontologisme de, 

27; le rosminlBme en Italie, 38. 
Rousselot (Pierre), 62, 88; nature de 

la foi, 103; voit un rapprochement 
entre Kant et saint Thomas, 103; 
entre saint Thomas, Blondel, Berg
son et LeRoy, 103, 166, 167. 

Royaume de Dieu, sujet de thèse pos
sible et :passionnant; éviter le bi
bliographlsme, 248, n. 53. 

Rush (Alfred, r6demptoriste), lecteur 
de la thèse, 21, 319. 

Sabatier (Aug.), il divise les esprits 
en rapport avec Kant, 100; et le 
protestantisme, 105; "Esquiase 
d'une philosophle de la religion' ', 
106, 167, 172. 

Sabatier (Paul), 236. 
Sailly (J;Jernard de), 173. 
Saint-Office, 234. 
Salt et ( L.), théologien progre!ISif, 

38. 
Salut, éternel, 151. 
Sanchez (chanoine), 35. 
San Severino (chanoine), thomiste, 

17 ; encouragé par Léon XIII, 30; 
apologétique populaire, 42, 315. 

Satolli ( card. Francesco), à la Pro· 
pagande, 34. 

Sehanz (P.), 43. 
Scheeben ( M.-J os.), 34; scolastique, 

38. 
Schell (Herman), platoniste-augusti-

nien, 38. . 
Schleiermacher (Fr.-Ern.-Daniel), fait 

suite à Kant, 103; rapport de 1 'ln
fini avec les individus, 103; sa no
tion de la religion, 104; elle con
duit au panthéisme, 105; fonde 
1 'apologétique sur le sens religieux, 
105; miracle, 105 ; en France, 106, 
167. 

Schopenhauer (Arthur), pessimisme, 
28, 212. 

Schwalm (M.-B., O.P.), 183, 246, 247, 
257; son jugement sur Laberthon
nière, 273, 277; sarcasme, 362, 366. 

Science, expérinlentale, 20 ; confiance 
en la, 27; Pasteur, 27; amitié avec 
la foi, 44 ; athée, 44; études de 
Ollé-Laprune, 47; non contradictioi 
avec la foi, 50; confiance de Léon 
XIII en la, 67 ; la pensée religieuse 
de 1 'intelligence, 68; juate inter
prétation des sciences dépend de la 
philosophie, 69; nourrit la foi salu
taire, 7 4; dans le Christ, 77 ; pro
gresse à 1 'aide de la Scolastique, 82; 
lib6rer la religion de la science, 
104; vérité certaine de nos scien
ces, 152 ; inlmanence, science non 
distincte de la théologie, 160; cri
tique, 178; religieuse, 178; et le 
surnaturel, 324; et philosophie, 331. 

Scolastique, tradition, 17 ; philoso
phie, 18; apparences, 26; poste de 
commande, 29; ses possibilités, 30; 
ses lacunes, 30; théologiens authen
tiques, 32; et la théologie positive, 
38; les abus, 38; opposition, 44; 
urgent de la purifier, 66; préjugés 
contre elle à 1 'avènement de Léon 
XIII, 66; reconquit. ~e place di
gne, 66 ; ce que s1gnif1e le mot sco
lastique, 66; fondement de la for
mation sacerdotale, 67; incorporée 
à la vie intellectuelle de 1 'Eglise, 
69 ; énumération de ses qualités, 
69; la plus louée, 69; fait ressortir 
les conclusions de la raison et du 
sens commun, 70; métaphysique de 
première valeur, 71; la mieux pré
parée à servir la foi, 71 ; rempart 
des vérités révélées, 71 ; le meilleur 
système pour sa méthode et sa doc
trine, 71; garantie de 1 'Eglise, 72; 
appuyée sur des principes inamovi
bles, 72 ; mieux préparée à défendre 
les dogmes, 72; même méthode em
ployée par les scolastiques, 72; 
louée par Sixte-Quint, Bulla Tf"i,u,m.. 
phanti.!, 79; qualités apportées par 
la philosophie, 79; aide aux eon
versions, 82; non un obstacle au 
développe~ent . des sciences, 82; 
trop subtile, Léon XIII ne 1 'encou
r age pas, 82-83 ; renaissance remar
quée par Léon XIII, 83; en tant 
que synthèse de la philosophie des 
siècles passés) 85 ; saint Thomas 
donne 1 'exemple, 86; Blondel pas 
opposé, 96; ses manuels sans influen-
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ce, 98; déplaisante au temps de 
.d6ttn"M Patri.!, 98; sa signification 
du mot immanence, 110; enseigne
ment de la néceBIIÎté du surnaturel, 
151; opposition de Laberthonnière, 
187, 1~2, 198, 200, 265, 266, 304, 
313; traditiol\, 315; espoir de suc
cès, 316; philosophie, 318; rejetée 
par Laberthonnière, 327; restaura
tion de Léon XIII, 331; sa place 
dans les écoles catholiques, 330 ; ses 
qualitiis, 330; sens du mot Seolaa
tique, 330, 354. 

Scorraille (Raoul de, S.J.), le génie de 
Léon XIII, 24, 58. 

Scot (Don), ses disciples, 72; rapport 
de la nature et de la grAce, 154, 
17 4; scotiste, 184. 

Seerétan (Charles), et Ollé-Laprune, 
102. 

Ségur (Mgr G. de), défendit la reli
gion en France, 42. 

Séminaire, de Bour~es, 340. 
Séminaire, des Samts-Apôtres, La

prairie, Québec, Canada, 21, 319. 
Séminaire (Le Grand), Montréal, 21, 

319. 
Sens cou:unun, 20; la philosophie s 'ap

puie sur le, 70; exemples classiques 
de, 89. 

Sensibilit6, 68; forces affectives, 101; 
et morale, 101. 

Sentinlent, siècle du, 68; religion est 
un sentinlent religieux, 104; selon 
les protestants est un sentinlent 
aveugle, 105; Mlle C. Bos, 108; 
Brunetière, 109-110; Dieu objet du 
sentinlent pour les modernistes, 131 ; 
pour aller à Dieu, 133 ; prudence, 
133-134, 145 ; Pie X rejette le sen
tinlent comme base de notre reli
gion, 134; il faut en .Plus la raison. 
131!; prinlat à 1 'intell~gence, 160. 

Serti! langes ( A.-D.), ordre intellec
tuel et le surnaturel, 157, 175, 183. 

Seuil, de la foi, 119; apologétique du, 
134, 143 ; quand en faire usage, 
163 ; Blondel, 335; 1 'apologétique, 
365. 

Signoriello (N unzio), thomiste, 17 ; 
Italie, 17, SUi. 

Sixte-Quint, eit6, Bulla Triumphantil, 
79, 92. 

Socialiste, 322. 
Société, la sauver, 24; résultat de la 

doctrine de Tolstoï, 28; opinion er
ronée de la, 7 4 ; paix que le thomis
me y apporte. 82 : s'éloigne de 1 'en
BE'ignement de 1 'Eglise, 95; résul
tat de la religion sur la, 104. 

Société de Jésus, 331. 
Solovisw (Vladinlir), surnommé le 

Newman russe. 43. 
Soto (Dominique), 1 'appétit naturel 

de la béatitude, 155, 175. 
Spencer (H.), évolutionnisme, 45, 

212. 
Spinoza (B.) , signification du mot 

inlmanence, 1ll ; panthéisme, ll1, 
167, 169, 179. 

Spiritualisme, moderne, 27; éclecti
que de France, 84. 

Stewart (J.-S.), 167. 
Stoecki (chanoine), Allemagne, 17, 

315. 
Strasbourg, F aculté de théologie se 

transporte à Paris, 106. 
Suarez (l"rançois), ses disciples, 72, 

174. 
Subconscience, religion vient de la, 

105 ; rapport avec la foi, W. James, 
107. 

Subjectivisme, de Kant, 17; attaques 
du, 26; Léon XIII pr6voit les con
séquences du subjectivisme radical, 
69; préparation subjective, 96; chez 
Blondel, 134; préparation morale, 
160; radical, 313-314. 
Suffisance, de la nature, 158. 

Surcroît, nécessité d'un, 161. 
Surnaturel, définition teclmique, 139; 

participation à la vie de Dieu, 139 ; 
Révélation, 139; gratuité, 140; les 
deux temps du problème du surna
turel, 140; gratuit mais obligatoire, 
141 ; conflit avec la m6thode blon
délienne, 141; la psychologie et le 
surnaturel, 142; ses répercussions 
sur le naturel, 142; y voir le con
cret, 142; y diminuer 1 'antinomie 
entre le naturel et le surnaturel, 
142 ; il y a du surnaturel en tout 
homme, 143; besoin chez 1 'homme, 
143; accepter de parlementer au 
sujet du, 143; solidarit6 avec la 
nature, 146; indépendance et corn
pénétration avec la nature, 146; 
Ames non munies de la surnature, 
148; Ame aapirant au surnaturel, 
148; erensant un vide dans 1 'âme, 
148; besoin négatif du, 149; fin 
surnaturelle, 149; néceBSit6 du sur
naturel selon la théologie, 149 ; se
cours nécessaire, 150; nécessité du 
secours surnaturel, 150; en dehors 
du, 150; point besoin de, 151 ; né
cessité, 151 ; ses répercussions sur 
la nature, 152; antinomie, 153; 
di~tinet du naturel, 153; faux natu
ralisme, 153 ; élévation au, 155; paa 
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êtranger à notre nature, 155; actes 
surnaturels, 155; rencontre du na
turel, 155; moyen surnaturel, 156; 
et 1 ' ordre intellectuel, 157; intro
duit dans la nature, 173-174; exigê 
par la nature, 158; les êvêques Lom
bards, 159; où puiser pour com
pléter 1 'ordre naturel, 159; imma
nent et transcendant, 159; son im
munité théologique, 159; nêcessitê, 
160; répercuBBions dans la nature, 
160; non tyrannie mais délivrance, 
162; don de Dieu, 162; et naturel, 
217, 269, 270, 272, 317; sa notion, 
324; et science, 324; Blondel, 324; 
religion, 325; 1 'ordre, 325; et La
berthonnière, 326; don, 334; les 
actes surnaturels, 335; sa nécessité, 
336; ses répercussions sur le na
turel, 337; une délivrance, 337. 

Sylvestre (de Ferrare), désir de voir 
Dieu, 156. 

Synthèse, entre la foi et la philoso
phie, 99, 207. 

Systèmes, de philosophie se multi
plient, 81 ; étrangers ou opposés 
à saint Thomaa, 87; lacune des, 87; 
leurs bons côtés vue par Léon XIII, 
87 ; considération de Léon XIII, 87. 
Taille (M. de la), 230. 

Taine (Hippolyte), 212. 
Talamo ( Salv.) , Italie, 17 ; thomiste, 

17 ; à 1 'Apollinaire, 34, 315. 
Tempier (Etienne), êv. de Paris, con

damna saint Thomas d'Aquin, 65. 
Tendances, dans 1 'Eglise, 25; tradi

tionnalistes, 25-26; lréformatricee, 
26, 36-38; conservatrices, 31-36; lies 
excès, 35-36; Laberthonnière, 184. 

Tertullien, dans Ollê-Laprune, 48; dé
fenseur des Saintes Ecritures, 91. 

Testaments, les Saints, 185; Ancien et 
Nouveau, 258. 

Théologie, controverses, 18 ; réactions 
théologiques, 23 ; les imperfections, 
25 • y introduire 1 'histoire, 32; po
sitive, 38; de 1 'Ecole, 38; :réactions 
thêologiques, 23-39; êtude de Ollê
Laprune, 47-48; indépendante de la 
philosophie, 70; adopte un systè
me propice, 70; :reçoit un code 
scientifique de la philosophie, 75; 
scolastique doit être complète et pro
fonde, 79 ; positive et dogmatique, 
.&etemi Patri.! en est le phare, 87 ; 
eriee théologique et formule tradi
tionnelle, 95; état théologique défa
vorable, 98; positive, 98 ; son pro: 

gramme, 98; son êcole, 98 ; disciples 
de droite et de gaucho, 99; se distin
gue des kantiens, et suit Ollê-La
prune pour ce qui est de la foi, 
102, 148; ses conclusions, 151; et 
immanence, 153; et 1 'apologêtique, 
160; française, 178; eon but, 186, 
190, 265, 266, 269; et philosophie, 
316-317, ses fondations, 332; posi
tive, 332 ; et immanence, 336; et 
l 'apologêtique, 336. 

'l:h6ologiens, conservateurs, 31-32; 
scolastiques authentiques, 31-32; 
théologiens qui acceptent le princi
pe d'immanence, 134; le besoin du 
surnaturel, 151; aux aguets, 160. 

Thérèse (d 'Avila), 177, 181, 267, 356. 
Thomas (de Lémos), 41. 
Thomas (d'Aquin, S.), le plus grand 

docteur, 24; Ecole de, 29; et Pie 
IX, 30 ; Société Saint-Thomas de 
Paris, 33 ; principaux textes de 
Léon XIII sur le Thomisme, 58, 
63, 64, 305-314; condamnation 
de, 65; .&etemi Patris lui accorde le 
plus grand honneur, 70; retour ail 
docteur angélique, 70; contient la 
meilleure exposition de la ' ' Philo
sophia perennis' ' et chrêtienne, Pie 
XII, 72 ; louê par Sixte-Quint, 
Bulla Triumphan.ttS, 79 ; prinee et 
maître des docteurs scolastiques, 
79 ; sa louange sana restriction, 79-
80; fond et forme, 79; qualitês de 
sa doctrine, 79-80; réfute merveil
leusement toutes erreurs, 79 ; dis
tingue et unit la raison et la foi, 
80 ; liste des ordres religieux et des 
Ecoles qui le suivent, 80; de Clê
ment VI à Innocent VI, louanges 
·des papes, 80; c'est prêcisément 
saint Thomas et non les autres sco
lastiques que Léon xm recomman
de d'abord, 82; aller aux sources 
mêmes, 83 ; possibilitê constante de 
perfection, 86; systèmes à lui oppo
sés, 86 ; point de contact avec Kant, 
103; avec Blondel, Bergson et Le
Roy, 103; sa signification du mot 
immanence, 110; expliquê par Blon
del, 114; la Somme Théologil:zue, 
la, IIae, 150, 167, 169, 174; Blondel 
dit s'en inspirer, 139; grâce sancti
fiante, 150; actes indifférents, 150; 
rapport de la nature, et de la grâce, 
154; dêsir de voir 1 'eSBence de la 
cause première, 154 ; l'appétit êliei
te, 155; Cajetan, 155; puissance 
obMientielle, 157; désir intêrieur, 
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161, 166, 172, 175, 195, 177, 184; 
Laberthonnière, 199, 204, 247, 252, 
254, 265, 266, 272, 277, 304, 305, 
306, 308, 309, 310, 311, 312; doc
teur de 1 'Eglise, 323, 331-332; les 
systèmes opposêe, 332-333, 355, 366. 

Thomisme, ses qualités, 19; combattu 
par Laberthonnière, 20; relation 
avec 1 'aristotélisme, 20; abstrac
tion du, 20 ; et doctrine de 1 'Eglise, 
20; ses pionniers, 39; lee résultats 
ho~s de France, 34-35; et 1 'aristo
télisme, 47; Blondel, 51, 53; énu
mérations dea principaux textes de 
Léon XIII, 58, 305-314 ; pas tou
jours reconnu dans 1 'Eglise, 65-66; 
opposition de 1 'Ecole de Saint-Bo
naventure, 65-66; circonstances fa
vorables à la restauration, 68; rê
siatanee et contradiction, 68; pêrio· 
de de paix, 68; ses qualités, 69-72; 
une vraie philosophie, 71 ; sa foree 
provient de 1 'êvidence objective, 
71 ; sa mêthode, 71 ; discipline de 
la sagesse, 71 ; se dêveloppe selon 
1 'intelligence, 71; la meilleure ex
position de la '' philosophia peran
nia", 72; pas absolument nécessaire 
au salut, 72 i disciples des XXIV 
thèses tholD.l.Btes, 72; motifs et 
avantages de sa reatauration, 81; 
bon nombre d 'évêques suivirent 
Léon XIII, 81; pressant appel de 
Léon XIII, 82 ; rêalise miraculeuse· 
ment la philosophie éternelle, ~6; 
revenir an, 87; garantie d 'ortho
doxie, 87 ; témoignages de Léon 
XIII en faveur du, 305-314; Bion· 
del y est fidèle, 96; ressemblance 
avec 1 'immanence, 96; ressemblance 
et différence avec Blondel, 114-115 ; 
principe d'immanence blondélien 
et principe thomiste, 157, 177, 178, 
184; et Laberthonnière, 202, 233, 
265, 270, 274, 304; Ecoles du, 316-
317; ses qualitée. 317; Blondel, 
317 ; et Labertlhonnière, 317, 318; 
doctrine, 325; Ecole, 325; restau
ration de Léon xm, 330 ; restau
ration, 331 ; et philosophie chre
tienne, 332; y retourner, 333. 

Tolstoï (Léon, comte de), messie des 
temps modernes, 28 ; sa philosophie, 
28. 

Tradition, hors de la, 20 ; Brunetière, 
46-4 7 ; être fidèle à la tradition de 
1 'Eglise. 57; les traditions en . dan
ger, 65 ; délaissée par les philoso
phes modernes, 81; Léon XIII de-

mande le retour à la tradition dans 
Aetemi Patria, 84; rappel à une 
tradition ancienne, celle de la Sco
lastique, surtout le Thomisme, 86; 
apport e solution dea faits histori
ques et des dogmes, 97; antéoodents 
du blondélisme, 99; Brunetière, 
109; pragmat isme ruine la tradi
tion, 132 ; fausse notion des moder
nistes, 133, 2281 261; en dehors de 
la, 318; fidèle à la tradition de 
1 'Eglise, 328, 330; augustinienne, 
340; inspiration de la, 341; erreurs, 
342 ; Laberthonnière, 342. 

Traditionalisme, tendance de, 18; 
tendance fidéiste, 27; tendance con
serva triee en histoire, en théologie, 
31-32; tendanee conservatriee en 
Franee, 34; apologiste traditiona
liste, 43, 316. 

Transcendance, 268; 1 ' immanence 
blondélienne, 325. 

Trench (K. Paul) , 184. 
Travaglini (Dr. ), Italie, 17; thomis

te, 17, 315. 
Très-Saint-Sacrement, paroisse de 

Washington, D.C., 21, 319. 
Trinité, vie et participation, 146, 416. 
True Knight of Columb'US (The), bro

chure, 40,000 copies, aapect finan
cier des études théologiques, 21, 22, 
320. 

Turinaz (Mg:r Charles-François), dé
nonce le blondélisme, 158, 183; et 
Laberthonnière, 238, 240, 246, 250, 
277. 

Turmel (J.), thêologien progressif, 
38. 

Ty:rrell (Georges), 184, 192, 193-194; 
aooord avec Blondel et Laberthon
nière, 234, 246. 

Ubaghs (G.-C.), l'ontologisme de, 27. 
Unique problème (1 '), d'une vie su

périeure en nous, 118; réponse: 
dans 1 'action, 118; de la destinée, 
139; se pose en deux temps, 140. 

Unité, de vie, 217. 
Université Catholique, de Washington, 

D.Q., Faculté de Théologie, 21, 319. 
Université d'Aix-en-Provence, 177. 
Université, de Paris, 340. 
Université Grégorienne, au temps de 

Léon XIII, 34. 
"Unum necessarium" (l')_. 117; sa 

certitude provient de 1 'action, 128. 
Urbain II, pape des croisades, 24. 

Vacant (abM Alfred), D. Th. C., 34. 
Vailati, suit Ch. S. Peirce, 126. 
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Valensin (Albert, S.J.), 170, 171, 175, 
176, 251, 339. 

Valensin (Auguste, S.J.), 167, 168, 
170, 172, 174, 194, 197, 225, 231, 
232, 238, 243, 249, 256, 259-260, 
262, 277, 339, 346. 

Vallet (M.), et Mgr d 'Hulst, 33. 
Van Noort (G.), 43. 
V annutelli ( card. Serafino), rassure 

Blondel, 238. 
Velléité, du désir de 1 'appétit élieite, 

155. 
Vercesi (Don E.), 250. 
Vérité, sa provenance, 54; une aeeep· 

tation, 54; Laberthonnière, 54; 
Lêon XIII eroy&it en la, 67 ; sêpa
rée de la vie, 70; scolastique, rem· 
part vérités révélées, 71 ; philoso
phique en aceord avee la foi, 72; 
philosophi!\ue garantie par 1 'Egli· 
ee, 72; déhvre les hommes, 73; eon· 
nue par les païens, 7 4; révélée pro
tégée par la philosophie, 75; attein
te de la vérité, 76; éternelle de la 
foi en aceord avec les vérités natu
relles, 87 ; la voir là où elle est, 87 ; 
son unité, 87; du eôté de la vérité 
divine, pas de faiblesse, dit Blon
del, 96; traiter la vérité eomme un 
vivant, Blondel, 102; prend sa sour
ce dana 1 'homme, 112; est vraie 
s 'il y a exigence, 112; attendue 
intérieurement, 112; transeendan· 
tale provenant du sujet lui-même, 
123; perd ses droits, 126; religieu
ee, 149; eertaine, 152; eurnaturelle, 
152, 153; religieuse, 161; donnée, 
162, 182; et la volonté, Laberthon
nière, 326 ; sa découverte, 332-339. 

Vermeersch (A.), 263. 
Vide, ressenti en nous, 116; pas de 

vide de surnaturel, 143; le recon
naître, 144; dans les Confes6ions de 
saint Augustin, 145; creusê par le 
péehé, 148 ; creusé par le surnatu-

rel, 148; de 1 'âme, 158; ereusê par 
1 'impuissance à ré~ndre à la ques
tion: est-ee ou n est-ee pas f, 163; 
de 1 'âme, 338. 

Vie, le sens de la, 51 ; le r.ourquoi de 
la, 51; sêparée de la vénté, 70; spi
rituelle à défendre, 85; de Dieu, 
139; vitalité active, 157.; surnatu
relle, 159; règle de vie, 161; plus 
haute, 162; spirituelle, 188, 192; 
mystique d 'a_Près Labertbonnière, 
204; spiritualisme mystique de La
berthonnière, 275; et Blondel, 324. 

Vierge Marie, invoquée à la fin de 
..4.eterni Patris 83. 

Vigouroux (abbé F.), Dictionnaire de 
la Bible, 34. 

Vivès (card. José-C.)J et Blondel et 
Laberthonnière, 236. 

Yocabulawe t8Chn.iqu.e et critique de 
la Philosophie, 129. 

Volonté, salvifique de Dieu, 143; en 
progrès, 144; avoue l'insuffisance 
de l'homme, 144 i disposée par la 
grâce, 148; salvif1que de Dieu, 150; 
prévenue par la grO.ee, 150; ses exi
gences, 151; pas de primat de la, 
160; droiture de, 161; vouloir les 
biens étemels, 161, 186; philoso
phie de la volonté, 205; et raison 
raisonnante, 235; bonne volonté, 
318. 

Wehrlé (abbé J.), théologien, 174; 
critique du Dogmatisme moral de 
Laberthonnière, 224, 225; Payot, 
235; Blondel, 237; 263, 346. 

Wehrle (Mgr Jos.-J.), ex-président de 
Gannon College, Erié, suggestion 

d'étude théologique, 21, 319. 
Wulf (Maurice-Marie-Charles-Joseph 

de) , 88-89. 

Zigliara ( card. Tommaso Maria), Ita
lie, 17 ; thomiste, 17 ; à la Minerve, 
34, 315. 
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